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DICTIONNAIRE 

D’HISTOIRE NATURELLE. 

ADDITION 

D’Articles connus pendant l’impression 

de ce Dictionnaire. 

ACL 

Aboumras ( Sterna nilotica Lath. ). Cetle hirondelle de 
mer, à qui l’on donne en Egypte le nom sous lequel nous 
la décrivons, arrive en troupes au Caire même 5 dès le com¬ 
mencement de janvier ; elle se tient sur les bords du canal 
de Trajan , y vit de petits poissons morts que le Nil y dé¬ 
pose 5 d’insectes aquatiques et d’autres immondices. 

Sa grosseur est celle d’un pigeon; une teinte grisâtre * variée 
de petites taches noires est répandue sur la tête et le cou ; un. 
cercle noir pointillé de blanc entoure les yeux ; le devant du 
cou et le ventre sont de cette dernière couleur; les ailes et 
la queue grises ; les pieds , le bec et les ongles noirs. 

v (VlE-IIÆ. ) 

ACLÉ1DIENS ou CABIAIS, Acleidii, famille de quadru¬ 
pèdes de l’ordre des Rongeurs. Voyez Tabm méthod. des 
Mamm. ? tom. 24 , pag. s5. (Desm.) 

AIGLE AUX PAUPIERES NOIRES (Falco melanops 
Lath. ). M. Latham a fait un double emploi dans l’appIL 
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cation do nom latin melctnops, qu’il a déjà donné à im gï«* 
seau de proie de Cayenne ( streacked falco ). Celui-ci, qui 
habite la Nouvelle-Hoîlande, a environ trente pouces de 
longueur ; îe bec noir, plus pâle aux environs des narines; 
les pieds d’un rouge foible ; la tête et le cou cendrés ; les 
yeux, dont les paupières sont de la couleur du bec , entourés 
d’une grande tache triangulaire rousse; îe dos, les ailes et la 
queue d’un brun sombre , celte dernière est assez longue ; le 
cou en entier dans sa partie supérieure, et tout le dessous du 
corps sont d’un ferrugineux, varié d’un grand nombre de li¬ 
gnes fines d’un cendré bleuâtre. Nouvelle espèce. (Vieill.) 

ALAPI ( Turdus alapi Lath., pl. enl. n° 701, fig. 2 de 
Y IIist. nat. de Buffon. ). Ce fourmilier-rossignol vit, ainsi 
que le coray a , en troupes dans les forêts de la Guiane ; on le 
rencontre le plus souvent à terre ou perché sur les branches 
peu élevées, mais jamais en plein air. Sa nourriture se compose 
de fourmis et d’autres petits insectes : il est d’une grande agi¬ 
lité, et fait entendre, en sautillant, une espèce de fredon¬ 
nement suivi d’un petit cri aigu que ces oiseaux répètent plu¬ 
sieurs fois de suite lorsqu’ils se rappellent. 

Le nom & alapi qu’on lui a imposé, vient de ce que les 
couvertures supérieures des ailes sont piquetées de blanc ; 
leur couleur dominante est un brun foncé qui s’étend en 
dessus des pennes, dont le dessous est noirâtre ; ce brun 
prend un ton olivâtre sur là tête, le cou , et le dos au mi¬ 
lieu duquel on remarque une tache blanche; le reste du des¬ 
sus du corps est cendré ; cette teinte paroît plus foncée sur le 
ventre ; la gorge, le devant du cou et la poitrine sont noirs; 
les pennes de la queue sont noirâtres, un peu étagées, et dé¬ 
passent les ailes en repos d’un pouce et demi. Taille un peu 
au-dessus de celle du coray a. Longueur six pouces. 

La femelle diffère en ce qu’elle n’a pas la tache blanche 
sur le dos ; sa gorge est de cette couleur, et le reste du dessous 
du corps roussâtre, avec des plumes grises cendrées sur les 
côtés du bas-ventre et sur celles qui recouvrent la queue en 
dessous ; les points des couvertures des ailes sont roussâtres ; 
enfin la couleur brune des parties supérieures est moins 
foncée que dans le mâle. Ces descriptions ne peuvent con¬ 
venir en entier à tous les individus, car les teintes, et les 
couleurs elles-mêmes, sont sujettes à varier comme dans 

l’espèce des fourmiliers. (Viexle.) 

ALBINOS, variétés de l’espèce humaine. Voyez l’article 

Homme, tom. 11, pag. 261. (V.) 
ALLOCHROITE, substance minérale qui se trouve dans 

les mines des environs de Dremmen en Norwège , et dont 
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nous devons la connoissance àM, Dandrada, céJèbre’miné- 

ralogiste portugais. 
La couleur de ce minéral est d’un gris jaunâtre ; il est 

opaque et peu éclatant ; il est dur , se casse difficile ment, et 
fait feu contre Facier; sa cassure a le luisant de la cire ; elle 
est imparfaitement conchoïde : son tissu, quoique serré,pa- 
roît lamelleux ; exposé au chalumeau, il est infusible , même 
avec le borax. Avec le sel microscomique ? il forme un 
émail d’un blanc jaunâtre, qui, en se refroidissant, change 
plusieurs fois de couleur, ce qui a fait soupçonner, avec 
fondement, à M. Dandrada que ce minéral contient quel¬ 
ques substances métalliques. 

Le même phénomène a été observé par Vauquelin. dans 
Voisanite, et il a reconnu que c’étoit un oxide de titane. 

La pesanteur spécifique de Yallochroïte est de 5,675. (Jour¬ 
nal de Physique, fructidor an viii; septembre r8oo. ) 

(Pat.) 

ALOUETTE DE GQREE ( Alauda Gorensis Lath. ). 

Cet oiseau , que Sparrman a fait figurer dans ses Fasc. n° 4, 
pl. qq, a le bec brun; le sommet de la tête, la nuque et 
le haut du dos noirâtres ; la partie postérieure et le cro upion 
d'une nuance plus foncée et ferrugineuse; cette 'dernière 
teinte n’occupe que le bord des plumes et couvre toutes les 
parties inférieures ; chaque plume de la gorge et de la poi¬ 
trine ont leur milieu rayé de noir ; le ventre a les mêmes 
raies, mais sur un fond plus clair, et qui blanchit totale¬ 
ment sur le bas-ventre ; un liseret blanc borde les pennes des 
ailes et de la queue, dont les deux intermédiaires sont d’un 
ferrugineux brunâtre, et dont les plus extérieures ont une 
tache triangulaire à leur extrémité. Les pieds sont pareils au 
bec, mais d’un ton plus clair. (Vieill.) 

AMAZONES (PIERRE DES ). C’est un jade verdâtre, 
et non pas un feldspath, comme le disent quelques auteurs. 
Voyez Jade , Ferd-spath et Pierre des Amazones parmi 
les articles Pierres. ( Pat. ) ^ 

ANOPLQTHERIUM, nouveau genre de quadrupèdes 
établi par le professeur Cuvier, et composé par ce nafura- 
liste de plusieurs espèces enfouies dans les couches de plâtre 
des environs de Paris. 

Ce genre forme le passage des pachydermes aux ruminans. 
Il n’a point de canines ; et ses pieds sont intermédiaires pour 
la forme entre ceux des cochons et ceux des chameaux. Voyez 
Tabl. méthod. des Manzmif., tom. 24, pag. 28 , genr. 8y. 

( Desm. ) 
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ANTILOPE A GOITRE ( Antilope gutturosa Linn.). 

Voyez tom. 24, TabL méth. des Mammif. > pag. 33 , not. 1. 

( Desm.) 

ANTILOPE OSANNE ( Antilope equinct Geoffr. ). Ce 
quadrupède est de la grandeur d’un âne ; ses cornes sont sem¬ 
blables à celles de la chèvre bleue, c’est-à-dire qu’elles sont re¬ 
courbées en arrière et anneîées à leur base. Le poil est gris 
brun sur le corps, marron sur la tête; en avant des yeux 
on remarque deux taches blanches en croissant ; cette cou¬ 
leur est aussi celle du chanfrein ; le poil du cou forme une 
sorte dè crinière ; la queue est noire. 

On ignore le lieu natal de cette gazelle, dont une peau 
bourrée est conservée dans les galeries du Muséum d’histoire 
naturelle de Paris. (Desm.) 

ANTILOPE POURPRE ( Antilope pygarga Linn. ). 
Voyez tom. 24 , TabL méth. des Mammif,, pag. 33 , not. 2. 

( Desm.} 

AUTOUR JAUNATRE (Falco radiatus Lalh., pl. 121 
du 2e suppj. to the gen. Synop. ). Celte nouvelle espèce est 
très-rare à la Nouvelle-Hollande, sa patrie. Jusqu’à présent , 
on n’en connoit en Angleterre qu’un seul individu. Sa 
taille est de vingt pouces de longueur, et ses ailes déployées 
ont quatre pieds d’étendue d’une extrémité à l’autre; cepen¬ 
dant elles ne dépassent pas le milieu de la queue, parce qu’elle 
est elle-même très-longue. Ce bel autour a le bec noir ; la mem¬ 
brane qui en recouvre la base, d’un bleu" pâle, ainsi que le 
tour des yeux, qui est dénué de plumes ; l’iris brun ; le plumage 
généralement teint d’une belle couleur de rouille, tacheté et 

strié de noir longit udinalement ; il faut cependant en excepter 
la tête et le cou, qui ont des lignes fines de même teinte, 
mais transversales ; les ailes et la queue sont brunes, variées 
de raies blanchâtres et noirâtres ; huit ou neuf de ces bandes 
traversent la queue; les pieds sont bleus, les ongles longs, 

noirs et pointus. 
Celte description, faite d’après celle de Latham ( 2e supph 

to the gen. Synop.), difière de l’individu qu’il a fait figurer 
dans le même ouvrage ; mais comme la différence n’existe 
que dans la forme et la distribution des taches, on doit pré¬ 

sumer que c’est l’effet d’une mauvaise enluminure. 

(Vieill.) 
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BELIER DE MONTAGNE (Ovis cervina Nob. ), qua¬ 
drupède du genre Mouton et de la seconde section de l’or¬ 

dre des Ruminans. 
M. Geoffroi a publié dans les Annales du Muséum d'His¬ 

toire naturelle, tom 2 , pag. 36o , une notice sur cette nou¬ 
velle espèce de quadrupède, dont la figure et la description 
lui ont été communiquées par M. Savage, directeur du Mu¬ 

séum de New-Yorck. 
C’est à M. Gillevray , voyageur anglais , que ce dernier 

doit la connoissance de ce bélier. cc II avoil dépassé la rivière 
de Missouri, et se trouvoit dans le voisinage de l’Elk ( au 
Canada) par le 5oe degré de latitude nord, et le 1 i5e de lon¬ 
gitude ouest, lorsqu’il vit courir sur la rampe d'une monta¬ 
gne un troupeau de bêtes à cornes, dont les raouvemens 
brusques excitèrent sa curiosité : il s’attacha à la poursuite de 
ces animaux, parvint à en tuer plusieurs, entr’aulres le plus 
grand de tous qui paroissoit conduire la troupe. .. . 

» Cette nouvelle espèce doit fixer l'attention du natura¬ 
liste , autant par le lieu où elle a été trouvée , que par la 
singularité de ses formes : on le caractérise d’un seul trait , 
en disant que c’est un animal à corps de cerf et à tête de bé¬ 
lier. Il est en effet aussi haut monté sur jambes , que le, 
mouton des Indes ; sa tête est courte, son chanfrein presque 
droit et sa bouche exactement celle de la brebis ; mais, ce 
qui le rapproche sur-tout de cette espèce domestique, ce sont 
les grandes et larges cornes dont le front du mâle est paré. 
Ces cornes sont ramenées au-devant des yeux , en décrivant 
à-peu-près un tour de spirale; elles sont comprimées comme 
dans le bélier domestique, leur surface est de même trans¬ 
versalement striée ; celles de la femelle sont beaucoup plus 
petites et sans courbure sensible. 

» Il est assez singulier qu’un animal que la forme de sa 
tête et de ses cornes place dans le genre des béliers, ait la 
taille svelte et élégante des cerfs mais il l’est bien davantage 
que sa ressemblance avec ces derniers embrasse non-seu¬ 
lement les formes principales du corps, mais s’étende en 
outre à la nature et à la couleur du poil. En effet,le bélier de 
montagne ( c’est le nom que lui donnent les sauvages du Ca¬ 
nada ) a le poil court, roide et grossier, et comme desséché. 
Ses couleurs rentrent dans celles des cerfs, des chevreuils, &c* 
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Son pelage est brun»marron ; ses fesses sont blanches, et sa 
queue, aussi courte que dans ces animaux, est également 
noire. La tête est cependant d'une autre couleur; les joues 
sont d’un marron clair, le museau et le chanfrein d’un 
blanc parfait. 

» La femelle ne diffère du mâle que par ses cornes et sa 
taille plus petites. 

» Le bélier de montagne ne participe en rien aux habi¬ 
tudes des animaux avec lesquels nous venons de le compa¬ 
rer ; il a exactement les moeurs du bouquetin ; il habite 1© 
sommet des plus hautes montagnes ; il se plaît par-tout, dans 
les lieux les plus arides et les plus inaccessibles. On le voit 
sauter de rocher en rocher avec une vitesse presque incroya¬ 
ble ; sa souplesse est extrême , sa force musculaire prodi¬ 
gieuse, ses bonds très-étendus et sa course très-rapide. Il se¬ 
rait impossible de l’atteindre, s’il ne lui arrivoit pas fréquem¬ 
ment de s’arrêter au milieu de sa fuite, de regarder le chas¬ 
seur d’un œil stupide, et d’attendre que celui-ci soit à sa por¬ 
tée pour recommencer à fuir ». 

Les béliers de montagne vivent par troupes de vingt à 
trente. M. Gillevray n’en a jamais rencontré moins de trois 
ensemble. «Un vieux mâle est le chef de la bande ; ils se réu¬ 
nissent sur-tout pour descendre et aller paître dans les vallées. 
Ils n’y sont jamais sans inquiétude : au moindre danger ils 
fuient précipitamment vers leurs rochers; lorsqu’ils y sont 
parvenus, ils prennent de l’assurance, regardent en quelque 
sorte avec complaisance les chasseurs dont ilss’étoient d’abord 
effrayés, et les attendent même paisiblement.....». 

« Les peuplades de sauvages les moins éloignées d© la re¬ 
traite de ces béliers > sont les Crées ou les Kinstianeaux, ils 
ïionünent ces animaux my-attic, c’est-à-dire cerf bâtard* 
D’autres Indiens les appellent ema-ki-ca-how; mais les Cana¬ 
diens qui accompagnoient M. Gillevray, les lui désignèrent 
sous le nom de béliers de montagne ». 

<x Les jeunes et les femelles sont, au jugement de ces sau¬ 
vages, les viandes les plus délicates qu’ils puissent se procurer 
dans l’immense territoire où ils se répandent». ( Extr. du 

Mém. de M. Geoffroy.) (Desm.) 

BIMANES , ordre de quadrupèdes qui ne comprend que 

Y homme, (Desm,) 

BOUQUETIN DU CAUCASE (Capra CaucasicaGeaff,). 
Il est plus svelte que le bouquetin ordinaire ; son poil est moins 

long, moins foncé en couleur; ses cornes sont beaucoup plus 

petites. ( 
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BRUNETTE (Scolopax pusilla Linn.). Ce petit oiseau 

de rivage, que Latham prétend être de l’espèce du cincle ou 
alouette de mer à collier, se trouve dans les parties septen¬ 
trionales de l’Angleterre, suivant Willughby, et quelque¬ 
fois en France, selon Sonnini , mais très-rarement. [Voyez 
son édition de Y Hist. nat. de Buffbn• ) La brunette est de la 
taille de notre petite bécassine, et paroît en différer assez 
peu ; elle a le ventre noirâtre onde de blanc ; le dessus du 
corps tacheté de noir et d’un peu de blanc, sur un fond brun 
roux ; du reste, elle est de la même figure et a les mêmes ha¬ 
bitudes. C’est, comme dit Buffon, une espèce très-voisine, ou 

peut-être une simple variété. (Vieile.) 

c 

CASTOR DE FRANCE ( Castor Galliœ Geoff.). Voyez 
tom. i4 , TabL méthod. des Marnmif. , pag. 25 , not. 2. 

( Desm. ) 

CAVIA HUPPE ( Cavia cristata Geoff.). Voyez tom. 24 5 
TabL méth. des Mamrnij), pag. 25, not. 4. ( Desm. ) 

CEINTURE DE PRÊTRE ( Alauda alpestris Latham , 
ALflava Linn., édit. i5.). Cette alouette a, dans ses couleurs 
et leur distribution, une telle analogie avec le hausse-col noir, 
que je ne balance pas à me ranger du sentiment de Latham , 
qui en fait une variété de ce dernier; j’ajouterai que je la re¬ 
garde non comme une race particulière , mais comme une 
variété accidentelle. Il faut remarquer qu’elle se trouve en 
Sibérie, mais n’y est pas commune; on y rencontre aussi le 
hausse-col noir, suivant M. Pallas qui l’a vu arriver dès la fin 
de février dans les landes de l’Iset. 

Celte alouette de Sibérie ,• dont une a été prise aux envi¬ 
rons de Metz, pendant l’hiver fort âpre de 1788 à 1789 , 
a la gorge, le front et les côtés de la tête d’un joli jaune, re¬ 
levé par une petite tache noire entre l’oeil et le bec ; cette 
tache se réunit à une autre plus grande, qui est située im¬ 
médiatement sous l’œil; une large ceinture noire décore la 
poitrine; le reste du dessous du corps est blanchâtre; les 
flancs sont un peu jaunâtres, variés par des taches plus fon¬ 
cées ; le dessus de la tête et du corps est varié de roussâtre et 
de gris brun ; les couvertures supérieures de la queue sont 
jaunâtres; les pennes noirâtres , bordées de gris , excepté les 
plus extérieures qui le sont de blanc ; les pennes des ailes 

grises, bordées finement d’une couleur plus noire ; les cou- 
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vertures supérieures du même gris , bordées de roussâtre ; ie 
bec et les pieds gris de plomb. .Longueur totale cinq pouces 
trois quarts. (Vieile.) 

CENDRILLE [Alauda cinerea Latb. ). Le nom de cen- 
drille, donné par Montbeillard à cette petite alouette du 
Cap de Bonne-Espérance, vient de la couleur cendrée qui 
règne sur la partie supérieure du cou et du corps : la tête 
est couverte d’une espèce de calotte bordée de blanc depuis 
la base du bec jusqu’au-delà des yeux : une tache rousse 
frangée de noir par en haut , est sur chaque côté du cou ; 
la gorge et tout le dessous du corps sont blancs; les cou¬ 
vertures supérieures des ailes et leurs pennes moyennes, 
grises ; les grandes noires , ainsi que les pennes de la queue, 
dont les plus extérieures ont une tache blanche près de leur 
extrémité ; les pieds sont noirs ; les ouvertures des narines 
petites et placées dans une sorte de sillon formé par une peau 
molle. Longueur totale cinq pouces. ( Vieile. ) 

CERF COURONNE ( Cervus coronatus GeofF. ). Voyez 
tom. 24, Tab. méth. des Mammif. , pag. 5i , not. 5. 

( Desm.) 

CERF P YG ARGUE [Cervus pygargus Linn. ). Voyez 
tom. 34, Tab. méth. des Mammif., pag. 3a , not. 4. 

(Desm.) 

CHABASIE ou ZÉOLITHE CUBIQUE. Voyez Zeg- 
£uthe. (Pat.) 

CHACAMEL ( Crax vcciferans Lath., Penelope vocif 
Linn., édit. i5.). Chachalacamelt est le nom mexicain de 
cet oiseau , dont Buffon a fait, par abréviation, celui de 
chacamel. C’est à Fernandez que l’on doit sa description ; 

mais elle est si succincte, qu’on ne peut déterminer que très- 
difficilement à quel genre cet oiseau appartient ; cependant , 
il paroît à Sonnini être le même que le petit aigle d’Amé¬ 
rique de Buffon, ou le R an c an c a. Voyez ce mot. 

Il a le bec et les pieds bleuâtres, le dos brun et le ventre 
d’un blanc bleuâtre. Son cri est celui de la poule ordinaire, 
ou plutôt de plusieurs poules ; car il est, dit-on , si fort et 
si continuel, qu’un seul de ces oiseaux fait autant de bruit 
qu’une basse-cour entière. C’est de là que lui est venu son 
nom de chachalacamelt, qui signifie oiseau criard. Il vit 
ordinairement sur les montagnes, et y élève ses petits, 
comme les hoccos. 

L’on apperçoit quelques différences dans les couleurs du 
plumage et des pieds du chacamel et du petit aigle d’Amé¬ 

rique ; mais l’on sait ? comme le dit fort bien Sonnini, que 
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ces variétés peuvent être l’effet de l’âge, du sexe, de la sai¬ 
son et peut-être aussi de l’influence du climat; au reste, la 
ressemblance du cri fait juger que cette conjecture n’est 

pas sans fondement. ( Vieill.) 

CHAUVE-SOURIS DE L’ILE DE BOURBON (Fes- 
pertilio Borbonicus Geoff. ). Voyez tom. 24, TabL méth. des 

Mammif,, pag. 12, not. 2. (Desm.) 

CHAUVE-SOURIS DE NE W » YORCK ( Vespertilio 
nove - boracensis Linn. ). Voyez tom. 24, Tab. méth. des 
Mammif., pag. 12, not. 1. (Desm.) 

CHAUVE-SOURIS A QUEUE VELUE {Vespertilio 
lasiurus Linn.). Voyez tom. 24 > Tab. méth. des Mammif, 

pag. 11 , not. 6. (Desm.) 

CIVETTE A BANDEAU ( Cipetta fasciata Geofli)* 
Voyez tom. 24, Tab. méth. des Mammif, pag. 17 , not. 2. 

(Desm. ) 
CIVETTE DE L’INDE (Cipetta Indica Geoff.). Voyez 

tom. 24 ? Tab. méth. des Mammif , pag. 17, not. 5. 
(Desm.) 

CONES VOLCANIQUES. Voyez les articles Cratère 

et Pic. (Pat.) 
CORNÉENNE ou ROCHE DE CORNE (Saussure). 

C’est ce que Werner appelle horn-blende commune. La dé¬ 
nomination de cornèenne sembleroit préférable, attendu que 
le mot de horn-blende suppose une substance qui a un éclat- 
trompeur, comme la blende , tandis que la cornèenne n’a en 
effet rien d’éclatant. Voyez Horn-blende. ( Pat.) 

CRAVATE JAUNE ( Alauda capensis Latli., pi. enl. 
n° Ô04, fig. 2 de YHist. nat. de Buffbn. ). On rencontre fré¬ 
quemment cette calandre au Cap de Bonne-Espérance. Le 
mâle a le dessus do corps brun , varié de gris ; la gorge et 
le Haut du cou d’un bel orangé , ce qui forme une espèce 
de cravate détachée du fond par un liseré noir qui l’entoure; 
cette même couleur forme une sorte de sourcil au-dessus 
des yeux , et se retrouve , par petites taches , sur les petites 
-couvertures et le contour des ailes; la poitrine .est variée 
de gris, de brun et de grisâtre ; le venfre d’un roux orangé, 
ainsi que les flancs ; le dessus de la queue grisâtre ; les pennes 
caudales ont plus ou moins de bran, mais les quatre plus 
extérieures de chaque coté sont bordées et terminées de 
blanc ; les pennes alaires sont brunes, les grandes bordées 
de jaune et les moyennes de gris ; le bec et les pieds d’un 
gris brun plus ou moins foncé. Longueur totale, sept pouces 
et demi. 
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On trouve des individus qui ont plus de longueur, et 

les autres parties à proportion. 
La femeile a la cravate d’un roux clair, la poitrine gri- 

velée de brun sur le même fond , et le dessus du corps d’un, 
gris plus clair que dans le mâle. (Vieill.) 

CRÏCETINS ou HAMSTERS ( Cricetini ) , famille de 

quadrupèdes de l’ordre des Rongeurs. ( Tab. méth. des 
Mammif. , tom. 24, pag. 23.). (Desm.) 

CRISTALLOTOMIE. C’est le nom que donnoit Rome 
de File à la dissection des cristaux , dont s’occupent les mo¬ 
dernes cristallograplies. Voyez les articles Cristallisation 

et Minéralogie. ( Pat.) 

CYNOSIENS ou CHIENS , famille de quadrupèdes 

de l’ordre des Carnassiers , sous-ordre des Carnivores* 

(Tab. méth. des Mammif., tom. 24, pag. ib.). (Desm.) 

D - /. 

DASYURE GUTTE ( Dasyurus guttatus Nob. ). Cetto 
espèce , que je crois devoir distinguer de celle du dasyura 
maculé, avec lequel elle a été confondue, en diffère seu¬ 
lement par les couleurs ; la figure de son corps et sa taille 
sont exactement les mêmes ; son pelage a le fond gris du 
lièvre , parsemé de taches blanches ; sa queue est jaunâtre 
et sans tache. On trouve celte espèce à la Nouvelle - Hol¬ 
lande , avec le dasyure maculé. (Desm.) 

E 

ECHIDNÉ SOYEUX (Echidna setosa Geoff. ). Voyez 
tom. 24 , Tab. méth. des Mammif., pag. 27, not. 1. 

( Desm. ) 

ECHINÉENS ou HÉRISSONS , famille de quadru¬ 

pèdes de l’ordre des Carnassiers, sous-ordre des Planti¬ 

grades. [Tab. méth. des Mammif., tom. 24, pag. i3. ) 

(Desm. ) 

ECUREUIL FOSSOYEUR (Sciurus erithopus Geoff.). 
Voyez tom. 24, Tab. méth. des Mammif, pag. 21 , not. 3. 

( Desm.) 

ECUREUIL JAUNE ( Sciurus Jlavus Linn. ). Voyez 

tom. 24, Tab. méth. des Mammif. , pag. 21 , not. 1. 
(Desm.) 
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ECUREUIL A VENTRE ROUX (Sciurus rufiventer 

Geolf. ). Voyez Tab. méth. des Mammif , tom. 24 , pag. ai, 

îiot. a. ( Desm.) 
ESSORILLÊS ou RAT-TAUPES ( Inauriti ), famille 

de quadrupèdes de l'ordre des Rongeurs. {Tab. mêth. des 
'Mammif., tom. 24 , pag. 24» ) (Desm.) 

ETUVES NATURELLES. Ce sont des cavernes qui se 
trouvent dans des laves ou tufs volcaniques , près des volcans 
éteints, et où il sort, par les fissures de la pierre , des vapeurs 
chaudes et humides, communément accompagnées de di¬ 
vers gaz , et sur-tout de gaz hydrogène sulfuré. 

Ces étuves offrent des bains de vapeurs qu'on regarde 
comme très-salutaires dans les affections rhumatismales , et 
dans toutes les maladies dont le traitement exige une forte 

transpira lion. 
Telles sont les étuves de San-Germano, près de la fameuse 

Grotte-du-Chien, sur le bord du lac d’Agnano, entre Naples 
et Pouzzole. Ce lac est un ancien cratère. 

Les étuves de File d'ischia dans le golfe de Naples, ont 
une température, les unes de 46 degrés, les autres de 47. 

Dans les étuves de Lipari, Fune des îles Eoliennes, la tem¬ 

pérature est de 48 degrés. 
Dans les étuves de Tritoli, appelées aussi les Bains de Né¬ 

ron , dans le golfe de Naples, à Fouest de Pouzzole , entre 
Baïa et le lac Lucrin, la chaleur est extrêmement forte ; le 
thermomètre y monte à 60 degrés. 

Pour expliquer cette chaleur, on ne manque pas de sup¬ 
poser qu'il existe des fournaises au-dessous de ces étuves. 
Mais comme il y a une longue suite de siècles qu'elles sont 
à la même température , ainsi que toutes les eaux thermales, 
celle supposition n’a nulle vraisemblance. Voyez Volcans. 

(Pat.) 

F 

FAUCON COURONNÉ DE BLEU (Falco clarm 
Lalh. ). Celte belle espèce a près de douze pouces de lon¬ 
gueur, le bec brun, l'iris et les pieds jaunes, la tète, le 
devant du cou et toutes les parties inférieures du corps 
d'un beau blanc ; il faut en excepter Je sommet de la tête et 
le milieu du ventre, qui sont d’un bleu pâle ; les ailes et la 
queue sont brunes, ainsi que le dos; cette couleur prend 
un ton bleuâtre vers le pli de l’aile, et couvre obliquement 
la moitié des couvertures. 
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Un autre individu qui paroît appartenir à la même race * 

diffère en ce qu’il a la nuque du cou tachetée de noir , le 
dos d’une nuance plus pâle , le croupion d’un bleu sombre ; 
la queue terminée d’une teinte plus foible ; tout le dessous 
du corps blanc, sans aucune apparence de bleu. Nouvelle 
espèce. (Vieill.) 

FAUCON A TÊTE ET COU BLANCS {Falco paci- 
fîcus Latin ). Cette très-rare et nouvelle espèce habite la 
Nouvelle - Galle méridionale. Elle a de seize à dix-sept 
pouces de long ; le bec , l’iris et les pieds jaunes ; la tête 
et la plus grande partie du cou blancs; le reste du plumage 
généralement brun , moucheté sur le dos de taches noires * 
et marqué sur le ventre, qui est d’un brun jaunâtre, de 
raies noires ; les pennes de la queue sont longues, égales en- 
tr’elles et traversées de sept ou huit bandes noires; les pennes 
des ailes ont des bandes pareilles, et leur pointe noire. 

( ViEitm.) 
FELINS ou CHATS, famille de quadrupèdes de l’ordre 

des Carnassiers, sous-ordre des Carnivores. ( Tab. înêth. 
des Mammif., tom. 24, pag. 17.) (Desm.) 

FOURMILIER NOIR {Myrmecophaga nigra GeofL). 
Voyez tom. 24 , Tab. mèth. des Mammif., pag. 27 , not. 4. 

(Desm.) 

G 

GALAGO ( PETIT ) ( Lemur minutus Cuv. ). Ce petit 

quadrupède du Sénégal est décrit brièvement dans ce vo¬ 
lume, Tab. rnéth. des Mammif., pag. io,noi. 1. (Desm.) 

GALEOPITHECIENS, famille de quadrupèdes du sous- 
ordre des Chéiroptères , ne comprenant qu’un seul genre, 

celui du galéopithèque. ( Desm.) 

GETIEGERTE ( Falco tigrinus Laih. ). Tel est le nom 
que le naturaliste Bechstein ( All-Neb. d. vog. /.) a imposé 
à cet oiseau de proie que l’on trouve en Courîande. Aussi' 
fort que Y aigle doré, il en a la fierté et l’humeur sangui¬ 
naire; aussi hardi que féroce , il ne craint point de s’appro¬ 
cher des demeures rustiques , où il fait une guerre cruelle 
aux paisibles habilans des basse-cours. Il n’est pas moins 
dangereux pour le gibier; les perdrix , les gélinotes , les liè¬ 
vres , sont sa proie habituelle. 

Quelques raies brunes, disposées comme celles qu’on re¬ 
marque sur le pelage du tigre, tranchent sur le fond blanc 

des parties du corps postérieures à la poitrine, mais en plus 
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«rrand nombre sur les plumes des jambes et les couvertures 
inférieures des ailes * dont les supérieures sont noirâtres et 
les pennes noires ; un brun pâle teint la tête , la gorge et la 
poitrine ; mais cette conteur se change en noir sur le dessus 
du cou et de la tête, dont le sommet est varié de petites raies; 
elle devient pâle sur les autres parties supérieures, et se salit 
sur la queue, dont les pennes ont trois bandes transversales, 
très-étroites, mais distinctes. La cire ou membrane de la base 
du bec est bleue ; l’iris et les pieds sont jaunes. 

Cet individu est regardé comme un mâle ; la femelle n'est 

pas décrite. ( Vieiee.) 
GLIRINS ou LOIRS (Glirini), famille de quadrupèdes 

de l’ordre des Rongeurs. ( Tab. mêth. des Mammif. , lom. 24 * 

pag. 22. ) (Desm.) 
GLYPHITE, dénomination nouvelle dont le professeur 

Haiiy vient d’enrichir sa nomenclature grecque des sub¬ 
stances minérales. Ce nom dérive de glyphis ( sculpture) , et 
le célèbre auteur en a décoré la pierre de lard de la Chine, 
attendu que les sculpteurs chinois , qui 11e sont pas , il est 
vrai, des Phidias , en fabriquent des magots et des pagodes. 

Le professeur Napioné a donné à la même substance un 
nom moins savant, mais qui sembler oit plus convenable : il 
Fa nommée pagodite. 

Si le nom de glyphite convenoit à quelque pierre, ce se- 
roit sans doute au marbre statuaire, qui nous présente en 
effet la sculpture par excellence. Voy. Pagodite et Pierre- 
de-lard. (Pat.) 

GOORA-A-GANG ( Falco connivehs Lath. ). Ce nom 
est celui que les naturels de la Nouvelle-Hollande ont donné 
à un oiseau de proie, parce qu’il a, dit Lathaïn , l’étonnante 
faculté de contracter et de dilater l’iris des yeux; mais ce n’est 
pas le seul oiseau diurne à qui cette faculté soit accordée; 
tels sont les perroquets et les perruches ; comme c’est chez 
eux un signe de colère , on doit alors s’en méfier. 

Sa taille est celle de Y oiseau St.-Martin, et sa longueur de 
dix-sept à dix-huit pouces ; une teinte brunâtre foncée , tirant 
sur celle du chocolat, fait le fond de son plumage; elle est varié© 
de taches de couleur de rouille dessus le cou et les plumes 
scapulaires; de raies obliques sur les pennes des ailes, et 
de bandes transversales sur celles de la queue ; la poitrine et tout 
le dessous du corps sont d’un blanc jaunâtre, mélangé de pe¬ 
tites raies noirâtres ; des plumes d’un cendré pâle couvrent les 
pieds jusqu’aux doigts. Nouvelle espèce. ( Vieîle.) 

GOO-ROO-VY AN G (Falco lunulatus Lath.). Tel est le 
nom que les ^abitans de la Nouvelle-Hollande ont imposé 
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à cet oiseau de proie , qui a onze pouces de long ; le Lee 
bleu ; les pieds jaunes ; le front fauve ; toutes les parties supé¬ 
rieures brunes, ainsi que les ailes et la queue ; la gorge et tout 
3e dessous du corps jaunâtres : cette couleur remonte vers 
l’oeil et prend la forme d’un croissant, qui s’étend sur chaque 
côté et en dessous de l’œil ; la poitrine a de nombreuses ta¬ 
ches brunes ; les jambes sont rayées finement de cette même 
couleur; la queue est longue et les ailes en repos ne s’éten¬ 
dent pas au-delà de sa moitié. Nouvelle espèce. ( ViEiim.) 

GRISETTE (.Alauda Senegalensis Lath., pi. enl., n° 5o4 , 
fig. 1 de YHist. nat. de Bujfon. ). Ce coche vis , que Brisson a 
décrit sous la dénomination à'alouette; huppée du Sénégal, a 
six pouces et demi de longueur; le bec de couleur de corne; 
la tête un peu huppée; les parties supérieures mélangées de 
gris et de brun ; la première teinte borde chaque plume , et 
la seconde en couvre le milieu ; le dessous du corps blan¬ 
châtre , marqué de petites taches brunes sur la gorge; les 
côtés et le dessous des ailes inclinent au roux ; les pennes 
sont d’un gris brun , et rousses du côté interne, de la base 
aux deux tiers de leur longueur; celles de la queue brunes , 
à l’exception des intermédiaires qui sont grises, des plus 
extérieures *qui ont du blanc roux dans presque toute leur 
largeur, et des suivantes qui sont seulement bordées de 
la même couleur ; les pieds et les ongles sont gris. ( Vieill.) 

H 

HAUSSE-COL NOIR ( Alauda alpestris Lath., pL 
imprimée en couleur de mon Hist. des Oiseaux de VAmér* 
septent.). Celte belle espèce à?alouette habile les parties les 
plus boréales des deux conlinens ; mais elle fuit la zone 
glaciale dans les derniers jours de l’été, pour s’avancer en 
grande volée vers le Sud. En Amérique, elle ne dépasse 
guère les Carolines ; en Europe, la Russie pareil être le 
terme de son voyage, quoiqu’on ait pris de ces oiseaux ati>jt 
environs de Dantzick, mais en très-petit nombre. Dafis 
l’une et l’autre partie du monde, ces alouettes, dont la chair 
est un assez bon manger, mais sans fumet, comme celle de 
la plus grande partie de ces oiseaux de l’Amérique, quittent 
leur retraite hivernale dans les premiers jours du prin¬ 
temps , pour se retirer dans les pays les plus voisins d a 
pôle, où , à l’abri de la guerre que leur font les hommes, ils 

se livrent sans inquiétude à l’éducation de leur jeune fa¬ 
mille. 
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Les hausse-cols noirs ne diffèrent de nos alouettes com¬ 

munes que par le plumage , car ils en ont le cri, le voî et le 
genre de vie : ainsi qu’elles, ils ne se perchent jamais sur les 
arbres, et se tiennent toujours à terre. On ne connoît point 
leur chant, parce qu’on ne les voit que pendant l’hiver ; 
mais j’ai peine à croire qu’elles n’aient point de ramage ou 
un très-foible, comme Font avancé plusieurs ornithologistes; 
au contraire, je juge à leur gazouillement, que j’ai entendu 
au mois de mars , qu’elles ont un chant qui ne doit pas le 
céder à celui de notre réveil-malin. 

Ces alouettes, pendantleur séjour dans le Sud, fréquentent, 
de préférence, les champs cultivés, les landes, les dunes, les 
terres en friche, &c. Elles se tiennent à l’abri dans les petites 
fosses, d’où leur est venu le nom chi-chup-pi-sue, que leur 
donnent les naturels des environs d’Albani. Elles se nourris¬ 
sent de F avoine qui croît dans les sables , de grains de fro¬ 
ment et d’autres plantes analogues. 

Le hausse-col noir a six pouces neuf lignes de long, le 
front jaune, ainsi qu’un trait derrière Fœiî ; cette teinte borde 
une bande noire qui couvre le sommet delà tête, et une raie de 
même couleur qui part des coins de la bouche et descend sur 
les côtés de la gorge ; celle-ci est jaune, ainsi que les côlés du 
cou; une grande tache noire, en forme de hausse-col, 
couvre la poitrine, dont les parties subséquentes sont d’un 
blanc pur, ombré de jaune dans des individus ; un gris roux 
est sur les flancs ; un gris rembruni domine sur les parties 
supérieures du corps, et est tacheté d’une nuance plus fon¬ 
cée sur le dos; les petites couvertures, dont l’extrémité est 
gris-blanc, et les plumes moyennes des ailes sont brunes ; 
les primaires noires, ainsi que les pennes de la queue , à 
l’exception des intermédiaires, qui sont pareilles aux secon¬ 
daires ; les latérales ont un liseré blanc pour bordure exté¬ 
rieure ; le bec est gris et les pieds sont noirs. 

La femelle est un peu plus petite, et diffère en ce que le 
jaune est moins vif, que le sommet de la tête est; noirâtre, 
que son plastron est moins grand et moins apparent. Les 
jeunes mâles lui ressemblent pendant l’hiver, et sont, avant 
leur première mue, privés de jaune, de noir et du hausse- 
col. ( Vieil, l.) 

HOBEREAU (GRAND) (Falco subhuteo (major) Lath.)* 
Cet hobereau, que l’on rencontre dans les forêts de pins do 
la Germanie , faisani la chasse aux gélinotes, lièvres et petits 
oiseaux, est donné comme espèce distincte du hobereau 
proprement dit, par Bechstein (AU-g. neb. d. vog. /.), quoi¬ 

qu’il pût, dit Latham, être regardé comme une variété. Au 
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reste, il est de la taille du corbeau ; il a près de dix-sept 
pouces de longueur et trois pieds d’envergure; le bec long 
de dix-huit lignes, et de couleur de corne ; la cire, l’iris et 
les pieds jaunes ; la tête et le cou d’un brun noirâtre ; les 
joues noires ; le dos et les couvertures des ailes d’un bleu 
sombre , varié de raies transversales d’un brun terne , grises, 
cendrées et rougeâtres ; le menton , le devant du cou et le 
haut de la poitrine d’un blanc rougeâtre , avec des bandes 
brunes qui prennent une forme ovale sur la poitrine ; les 
pennes des ailes noirâtres , marquées sur leurs barbes in¬ 
ternes de huit taches ovales plus ou moins grises ; la queue 
traversée de douze bandes alternativement brunes et d’un 
cendré gris. Tel est le mâle. 

La femelle est d’un tiers plus grosse, et ses couleurs sont 
moins tranchantes ; elle diSère encore en ce qu’elle n’a point 
les joues noires , et que le cou et la poitrine sont totalement 
d’un blanc sale. (Vieill.) 

HOLZ-OPAL ou OPALE LIGNEUSE. C’est le nom 
que la plupart des minéralogistes allemands donnent au 
bois converti en pech-stein ; il paroît qu’ils ne le considèrent 
point comme un corps organisé pétrifié, mais comme une 

pierre ligniforme. Voyez Pech-stein et Pétrification. 
( Pat. ) 

HYALIN , épilhète que les nomenclateurs modernes 
ajoutent au mot quartz, pour dire cristal de roche ; ainsi ils 
appellent un cristal de roche qui contient une goutte d’eau 
mobile : quartz hyalin aéro-hydre. Voyez Cristal de roche 

et Quartz. (Pat.) 
HYJBLEE, Hyblœa, genre de lépidoptères établi parFa- 

bricius , et que je crois devoir rapporter à celui des Hermi- 
nies. Voyez ce mot. ( L.) 

H Y ST R ICI ENS ou PORC-ÊPICS, Ilystricini, famille 
de quadrupèdes de l’ordre des Ronoeurs. ( Tahl. méth. des 
Mammif., tom. 24 , pag. 26. ) ( Desm:.) 

L 

LEMURIENS ou MAKIS, quadrupèdes de la seconde 
famille de l’ordre des Quadrumanes. Voyez la Table mé¬ 
thodique, tom. 24, pag. 9. (Desm.) 

LÉPORINS ou LIÈVRES (Leporini), famille de quadru¬ 
pèdes de l’ordre des Rongeurs. ( Tabl. méth. des Mammif. 9 
tom. 24,, pag. 25.) (Desm. ) 

LIÈVRE D’EGYPTE (Lepus Ægyptim Geoffi). Voyez 
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tom. 24 , méthod. Mammif y pag. 26, not. 1. 

( Desm. ) 

LOUTRE ( PETITE ) ( Lutra minor Erxleb. ]. Voyez 
lom. 24, méthod. ûfes Mammif. , pag. 16 , not. 4. 

( Desm. ) 

M 

MARTE MARRON (Mnstela rufa Geoff.). tom, 

24 , 7&W. mé/i ofe.s Mammif, pag. 16, not. 1. (Desm.) 

MONOTRÈMES ( 'Monotrema ) , ordre de quadrupèdes 
établi par le professeur Geoffroy. ( Tabl. mMh. des M ammif. > 
tom. 24, pag. 26.) (Desm.) 

MUEIAÇITE ou SPATH CUBIQUE ( Werner). Voy. 
au mot Gypse, Tarticle Muriacite, tom. 10, pag. §07. 

(Pat.) 

MURINS ou RATS ( Murini ), famille de quadrupèdes 

de l’ordre des Rongeurs. ( Tabl. méth. des M ammif, lom. 

24 , pag. 2.4. J ( Desm. ) 

MUSTELINS ou MARTES , famille de quadrupèdes de 

l’ordre des Carnassiers / sous - ordre des Carnivores» 

( Tabl. méth. des Mammif , tom. 2.4, pag. 15. ) ( Desm. ) 

M YRMECOPHAGES ou FOURMILIERS ( Myrmeco 
phaga), famille de quadrupèdes de l’ordre des Edentés. 

( Tabl. méth. des Mammif., tom. 24> pag. 27*) (Desm.) 

N 

NATROLITE. Cette substance minérale qui se trouve â 
Roegan près du lac de Constance, est connue depuis plu¬ 
sieurs années , et on la regardoit comme une zéolithe 9 dont 
elle a tous les caractères extérieurs. Laméth.erie la désigne 
sous le nom de zéolithe d’un jaune doré, qui se trouve vers 
Scliaffouse. ( Théor. de la Terre , tom. 2, pag. 809.) 

Elle a pour gangue une wacke grise brunâtre, qui est un 
ancien produit volcanique. 

Klaproth vient de faire Fanalyse de cette substance, qui 
lui a donné le résultat suivant : 

Silice.48. Soude. 16,5g. 

Alumine. 24^5. Eau......... 9. 

Oxide de fer,.. .\ 1,75. 99,60. 

La grande quantité de soude ou de natron contenue dans 
xxiv. b 
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ce minéral, a déterminé ce célèbre cliimiste à lui donner le 
nom de natrolite (pierre à natron ). 

Néanmoins, comme ses autres ingrédiens sont les mêmes 
et se trouvent dans la même proportion que dans les zéoli- 
thes, et que la soude ne fait que remplacer la terre calcaire 
qui n’y paroît qu’accidentelle , et qui sont d'ailleurs, l’une et 
l’autre, des modifications de Fazote, il sembleroit que la 
présence de la soude dans ce minéral, ne seroit pas un ca¬ 
ractère assez décisif pour en former une espèce nouvelle. Il 
y a tant d’autres minéraux dans lesquels Klaproth lui-même 
et Vauquelin ont découvert une grande quantité de soude 
ou de potasse, sans qu’il ait été question d’en former des 
espèces particulières, qu’on peut penser , ce me semble, que 
le natrolite ne devroit pas faire une exception. Voyez ZÉo- 
liiTHE. (Pat.) 

NOCTiLION BEC DE LIÈVRE ( Vespertilio leporinus 
Linn. ). Voyez tom. 24, Tabl. méth. des Mammif, pag. iü, 
not. 6. (Desm. ) 

NOCTiLION LEPTURE ( Vesjyertilio lepturus Linn. ). 
Voyez tom. 24 , Tabl. méth. des Mammif., pag. 12 , not. 7» 

OIE-PIE DE LA NOUVELLE-HOLLANDE (Jnas 
melanoleuca Lath. ). Le noir et le blanc sont les deux seules 
couleurs qui régnent sur le plumage de cette oie de la Nou¬ 
velle-Galle du Sud ; la première occupe la tête, le cou , le 
baut du dos, la plus grande partie des ailes, les pennes, celles 
de la queue et les jambes ; le reste est blanc ; le bec est con¬ 
formé comme celui de Voie sauvage, son ouverture s’étend 
jusqu’aux yeux; sa base est jaunâtre, son milieu rouge, son 
extrémité et sa partie inférieure d’une couleur plus pâle ; ses 
pieds sont longs et jaunes ; enfin la membrane des doigts ne 
s’étend pas au-delà de leur moitié. Nouvelle espèce. (Vieill.) 

OPHIBASE , nom donné par Saussure à la matière pier¬ 
reuse qui forme la pâte des variolites de la Durance : il la 

regarde comme parfaitement semblable à celle qui forme la 

pâte de 1 ’ophite ou serpentin, qui est le porphyre vert antiquei. 
Voyez Variolites. (Pat.) 

ORYCTÉRIENS ou TATOUS ( Orycterii ) , famille de 
quadrupèdes de l’ordre des Edentes, comprenant les genres 
tatou et oryctérope. ( Tabl. méth. des Mammif, tom. 24 * 

pag. sb. ) ( Desm . ) 



PAL i9 
OÜRSININS ou OURS ( Ursini) , famille cle quadrupèdes 

de l’ordre des Carnassiers , sous-ordre des Plantigrades. 

( TabL méth. des Mammif, tom. 24, pag. 14.) (Bjesm.) 

P 

PALÆOTHERIUM. M. Cuvier vient de publier , dans 
les Annales du Muséum, n° 16, son premier mémoire sur 
les animaux fossiles des environs de Paris. Dans ce Mémoire, 
il élablit le genrepalœotherium el décrit avec détail la tête de 
Fespèce la plus commune, le Palœotheriun medium. 

La première partie de ce mémoire traite des dents. 
«De chaque côté, à la mâchoire inférieure, il y a sept 

molaires. La première est petite, comprimée et un peu tran¬ 
chante. Les autres ont leur face extérieure en forme de deux 
portions de cylindre. La septième seule a trois de ces portions, 
au lieu de deux. A la base est une ceinture saillante, ou es¬ 
pèce de bourrelet, sous laquelle est une racine pour chaque 
portion cylindrique. 

)) Les sommets usés de ces portions cylindriques forment 
précisément les croissans qui caractérisent les molaires infé¬ 
rieures de l’animal. 

y> La face interne de ces dents est à-peu-près la contre- 
épreuve de Fexterne; il y a, vis-à vis la concavité de chaque 
croissant, un creux qui se rétrécit en descendant sur celle 
face interne, et, par conséquent, ii y a de larges saillies à 
leur base , qui se rétrécissent vers le haut, où elles distinguent 
les Croissans les uns des autres. 

3) ïl y a un espace vide entre les molaires et les canines. 
yy La dent canine est un simple cône oblique un peu arqué, 

dont la face interne est un peu plane, et Fexterne plus qu’un 
demi-cône. Ces f^ces sont distinguées par deux arêtes'longi¬ 
tudinales, et leur base est entourée de la même ceinture que 
Fon voit aux molaires; la racine est fort grosse, el pénètre 
très-avant dans les os mandibulaires)). Celle canine ne devoit 
pas sortir de la bouche comme les défenses de Y éléphant et 
celles du babiroussa. 

cc Les incisives sont au nombre de six ; leur forme est très- 
ordinaire, celle de coins; leur tranchant s’émousse par l’usage, 
et change avec Fâgé en une surface plate assez large d’avant 
en arrière. 

y> Les dents de la mâchoire supérieure sont en même nom¬ 
bre que celles de la mâchoire inférieure ; les incisives ont la 
même forme et leà canines n’ont qu'une arête longitudinale ; 

> * 2 
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du reste elles sont coniques, dirigées en en bas, et ne sortent 
pas plus de la bouche que celles du tapir et du pécari. 

j> Derrière la canine supérieure, est un petit inlervaiîe vide 
et enfoncé , dans lequel se loge sans doute l’inférieure , lors¬ 
que la bouche se ferme. 

y> Les molaires supérieures ne sont pas aussi aisées à décrire 

que les inférieures. 
y> En général, leurs couronnes sont presque carrées ; elles 

ont quatre racines, tandis que les inférieures n’en ont que 
deux ; les antérieures seules sont un peu plus étroites, à pro¬ 

portion , que les autres. 
» Chacune de ces dents, à Tétât de germe ou avant Tétât 

de détrition , est ainsi formée. 
)> La face externe s’incline fortement en dedans en des¬ 

cendant , elle est divisée par trois arêtes longitudinales sail¬ 
lantes , en deux concavités arrondies vers la racine, et ter¬ 
minées en pointe vers la surface qui broyé. Les angles ren- 
trans, qui produisent les pointes, aboutissent aux arêtes. 
Cette ligne en W est saillante à la face qui broyé, et moyen¬ 
nant Tinclinaison et les concavités de la face externe, elle 
y forme aussi , dans le sens horizontal, une figure de dou¬ 
ble W. De son extrémité postérieure naît une autre ligne 
saillante qui se porte vers Tangîe interne postérieur de la 
dent, où elle forme une colline , puis se renfonce en se rap¬ 
prochant de Tangle intermédiaire du double W. 

Une autre ligne pareille va de Textrémilé opposée de la 
ligne en W, vers Tangle antérieur interne où elle forme une 
colline, mais sans aller au-delà. Une troisième colline tout- 
à-fait conique est tout près de celle-là. Toute la base est en¬ 
tourée d’une ceinture , comme les molaires d’en bas ; voilà le 

germe de la dent ». 
Si nous voulons suivre, avec le savant professeur, les di¬ 

vers charigemens que la détrition produit sur la couronne 
de ce germe, nous observerons ce que ce germe est tout cou- 
vert par Témail (lorsqu’il n’a pas été usé), mais que du moment 
où quelqu’une de ses saillies vient à disparoîlre, il s’y ma¬ 

nifeste naturellement une surface de substance osseuse à nu , 
bordée de deux lignes d’émail, et celle surface augmente de 
largeur a mesure que la dent s’use. Lorsque la détrition arrive 
jusqu’aux bases des collines et des autres parties saillantes, 

les diftérens disques ou linéamens osseux se confondent gra¬ 

duellement». 
La seconde partie du Mémoire de M. Cuvier, traite de la 

forme de la tête du palœotherium medium. 
La forme générale de la tête est à-peu-près celle du tapir. 
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«Cet animal avoit l'ouverture extérieure des narines oblique 
et très-longue; elle étoit entourée de trois paires d’os, les in¬ 
termédiaires maxillaires, les maxillaires et les naseaux ; et ces 
derniers, loin d’arriver jusqu’au bout du museau, étoient 
très-courts, et surplomboient seulement sur la partie posté¬ 
rieure de l’ouverture. Or, il n’y a que trois genres d’animaux 
qui aient trois paires d’os aux narines externes; ce sont les 
rhinocéros, les éléphans et les tapirs ; et, parmi les trois, il 
n’y en a que deux, les éléphans et les tapirs, qui aient ces 
os propres du nez, minces et courts comme cet animal. 
Dans les rhinocéros, au contraire , les os sont aussi longs que 
le museau, et d’une épaisseur extraordinaire, à cause de la 
corne qu’ils doivent supporter». 

« De cette similitude dans la charpente osseuse, on peut à 
bon droit en conclure une pareille dans les parlies molles qui 
s’attachoienl à cette charpente; et comme les éléphans et les 
tapirs ont une trompe, il n’y a guère lieu de douter que le 
palœothenum n’en ait porté une ». 

Cet animai n’étant pas très-élevé sur jambes, comme le 
tapir, il est aisé de conclure qu’il de voit avoir, comme lui > 
la trompe assez courte; c’est ce que l’auteur prouve encore 
par d’autres raisons non moins fortes. 

La saillie qui sépare la fosse orbitaire de la temporale, est 
beaucoup plus marquée que dans le tapir ; l’orbite est aussi 
plus éloignée de l’œil et plus abaissée , ce qui devoit donner à 
la physionomie de l’animal quelque chose de plus ignoble. 
L’œil ne pouvoit être grand, et tout porte à croire que le pa- 
lœotherium ressembloit beaucoup au cochon par son regard 
stupide. 

Le crâne est fort étroit, sur-tout à la hauteur des arcades 
zygomatiques ; d’où il résulte que la fosse temporale est fort 
profonde ; cette fosse est aussi très-étendue en hauteur, ce 
qui donne lieu à conclure que le muscle crotaphite étoit fort 
épais, et que cet animal avoit beaucoup de force dans les 
mâchoires. 

La cavité glénoïde est toul-à-fail plane ; elle n’a point de 
saillie pour l’articulation, comme on en voit dans Y homme, 
le cochon, les solipedes, &c. Elle n’a pas non plus de creux, 
comme il y en a dans les carnassiers ; elle ressemble, par cette 
face plane , à celle des tapirs ; elle est encore bornée en 
arrière , comme celle-ci, par une lame verticale transverse, 
dont le bord externe est plus en avant et le bord interne plus 
en arrière, ainsi l’on peut dire qu’aucun animal connu n’a 
la cavité glénoïde faite comme le palœothenum. 

Le trou de l’oreille est fort petit, et le canal ne s’élève pas 
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comme dans le rhinocéros ; par conséquent, Foreiile devoit 
être attachée fort bas. 

La face occipitale est très-petite ? plus petite encore que 
dans le tapir et le cochon. 

Par un heureux hasard, le savant professeur a eu occasion 
d’examiner le moule en marne du cerveau de cet animal. 
«Il étoit peu volumineux à proportion, applati horizontale¬ 
ment ; ses hémisphères ne montroient pas de circonvolutions, 
mais on voyoit seulement un enfoncement longitudinal peu 
profond sur chacun. Toutes les loix de l’analogie autorisent à 
conclure que cet animal étoit fort dépourvu d'intelligence. Il 
faudroit, pour que la conclusion fut anatomiquement rigou¬ 
reuse , connoître les formes de la base du cerveau , et sur-tout 
la proportion de sa largeur avec celle de la moelle alongée ; 
mais cette base n’est pas bien conservée dans notre moule)). 

Si nous examinons aussi avec l’auteur de ce précieux Mé¬ 
moire ^ la mâchoire inférieure du palœotherium medium , 
nous voyons que l’angle formé par les deux branches de cette 
mâchoire est d’environ 3o degrés. 

« La distance absolue de ces deux séries de dents, est moin¬ 
dre qu’à la mâchoire supérieure, ainsi les dents d’en bas sont 
serrées entre celles d’en haut, et les couronnes des premières 
regardent mi peu en dehors, pour rencontrer celles des 
autres qui regardent un peu en dedans. 

)) La forme des branches montantes est remarquable ; elles 
sont très-larges d’avant en arrière, et leur bord postérieur est 
convexe : c’est un rapport manifeste avec le tapir et avec le 
daman. 

)> L’échancrure qui sépare le condyle de l’apophyse coro- 
noïde, n’est ni large ni profonde; celte apophyse s’élève au- 
dessus de lui, et a la forme d’un crochet. 

» La tête du palœotherium medium, dans les individus les 
plus ordinaires, devoit avoir om,51 ou om,32 de longueur depuis 
le bord du trou occipital jusqu’à celui des incisives.... En ju¬ 
geant du volume du corps par celui de la tête, nous pouvons 
conclure que le palœotherium medium étoit un peu au-dessous 
du tapir, et à-peu-près de la taille d’un cochon ordinaire )). 

Voici l’extrait succinct du beau Mémoire que M. Cuvier 
vient de publier, et qu’il a accompagné de planches très- 
bien faites. Nous devons ajouter à cela qu’il a donné de plus 
grands détails sur la conformation de ce singulier animal 9 

dans plusieurs autres Mémoires qu’il a lus récemment à Fln- 
stitut, qu’il y décrit en particulier ses extrémilés, lesquelles sont 
semblables, du moins pour le nombre des doigts, à celles du 
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tapir ; c’est-à-dire qu’il y a quatre doigts aux pieds de devant 
et trois à ceux de derrière. 

Nous voyons, d après ces caractères , que cet animai doit 
être placé entre le tapir et le rhinocéros, puisque, par la forme 
des pieds, par l’existence d’une trompe courte, par la confi¬ 
guration générale de sa tête, par le nombre, ainsi que par la 
disposition des dents, il se rapproche beaucoup du premier 
animal, tandis que , par la forme de ses molaires, il a plus 
de rapport avec ce dernier, ainsi qu’avec le daman. 

Ce genre palœotherium n’est pas borné à cette espèce ; 
M. Cuvier en a recomposé quatre autres. Variant peu en- 
tr’elies par de petits caractères dans la forme des dents, 
mais beaucoup par la taille ; toutes sont tirées des couches 
de gypse de la colline de Montmartre, qui renferme aussi 
les débris de quatre ou cinq autres animaux d’un genre 
nouveau, que M. Cuvier nomme anoplotherium, lequel se 
rapproche beaucoup des cochons par les formes générales, 
mais en diffère par l’absence des canines. Ses pieds semblent 
n’avoir dû toucher la terre que de l’extrémité de deux doigts 
seulement; bien qu’on trouve encore les rudimens d’autres 
doigts qui dévoient être cachés sous la peau et dépourvus 
de sabots. Cette forme semble indiquer que les anoplothe¬ 
rium étoient aussi voisins des cochons que des chameaux. 

( Desm. ) 

PERAMÈLE ( Perameles ). Geoffroy vient de publier, 
dans le Bulletin de la Société philomatique, n° 80, la notice 
suivante sur ce nouveau genre de mammifères, rapporté de la 
Nouvelle-Hollande par la corvette le Naturaliste, faisant 
partie de l’expédition commandée par le capitaine Baudin. 

cc Le nom de pêramèle ( blaireau à poche ) indique son 
affinité avec les animaux qui vivent de proie, ses rapports 
avec les mammifères à poche, et donne aussi une idée de 
la forme de ses pieds, qui fait des pérameles des animaux 
propres à fouiller. 

)) Les dents canines et molaires sont en même nombre et 
ont presque exactement la même forme que celles des sa¬ 
rigues ou didelphes ; les incisives de la mâchoire supérieure 
sont aussi au nombre de dix, mais avec cette différence 
que la cinquième de chaque côté est fort éloignée, tant 
des autres incisives que de la dent canine. Il y a plus de diffé¬ 
rence à la mâchoire inférieure , les incisives n’y étant qu’au 
nombre de six. 

)> On remarque la même anomalie à l’égard des pieds. 
Ceux de devant sont à cinq doigts , mais les trois intermé¬ 

diaires s’appuient seuls pendant la marche • les extérieurs son b 
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comme clans le cochon, si courts , que leurs extrémités im 
peuvent atteindre le sol. 

» Les pieds de derrière tiennent de la forme de ceux des 
Jcanguroos : ainsi c’est le quatrième doigt qui est le plus 
long ; puis Je cinquième ou l’extérieur ; enfin le deuxième et 
le troisième, quoique réunis , forment un volume plus petit. 
Le pouce existe dans les péramèles, mais si court, qu’il s’ap- 
perçoit à peine au-dehors. 

» Le port des péramèles les distingue assez des autres ani¬ 
maux marsupiaux : leur tête a la forme d’un cône, qui est 
remarquable par une longueur comparable à ce qui est 
connu à l’égard des tanrecs. Les oreilles sont médiocrement 
longues et obtuses ; les tégumens fournis de poils roides, 
mêlés avec une espèce de feutre, la queue enfin courte, non 
prenante et revêtue de poils ras». 

L’espèce sur laquelle M. Geoffroy a fait cette description, est 
nouvelle. Elle a quinze à dix-huit pouces de longueur. Son 
pelage est brun en dessus et blanc en dessous. 

A ce genre, ajoute M. Geoffroy, appartient le porcupine 
opossum, décrit dans la Zoologie générale de Schaw. C’est un 
animal beaucoup plus petit que le premier péramèle, dont 
la tête est plus courte et le pelage roussâtre. ( Desm. ) 

PHYLLOSTOME CRÉNELÉ ( Phyllostomct crenulata 
Geoff. ). Voyez tom. 24 , Tabl. mèth. des Mammif., pag. 12, 

not. 3. ( Desm. ) 
PHYLLOSTOME ÉCHANCRÉ ( Phyllostoma emargi- 

nata Geoff. ). Voyez tom. 24, TabL méih. des Mammif., 
pag. 12 , not. 4. ( Desm. ) 

PHYLLOSTOME FLEUR DE LIS ( Vespertilio pers- 
picillatits Linn.). Voyez tom. 24, Tabl. mèth. des Mammif , 
pag. i a , not. 5. ( Desm.) 

PIERRE. Ce mot, en général, désigne une substance à 
base terreuse, dont les parties sont naturellement liées en¬ 
semble, de manière à former un corps assez solide pour 
n’être pas aisément friable entre les doigts, et qui souvent 
jouit d’une très-grande dureté. 

L’étude des pierres est l’objet de la lithologie, qui est la 
base de toute la science du règne minéral. Voyez les articles 
Lithologie, Minéralogie, Pierres et Roches. (Pat.) 

PLANIQUEUES ou CASTORS ( Planicaudati ) , fa¬ 
mille de quadrupèdes de l’ordre des Rongeurs. ( Tabl. mêt]i9 

des Mammif, tom. 24, pag. 26.) (Desm.) 
PLATINE. D’après un nouveau travail de Fonrcroy et 

Yauquelin, il résulte que le platine , qu’on a regardé comme 

un métal simple et homogène, contient en abondance une 
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substance métallique nouvelle qui communique aux sels tri¬ 
ples du platine, la couleur rouge qu^ils ont ordinairement. 

Ce nouveau métal se trouve presqu’en aussi grande quan¬ 
tité dans le platine purifié par tous les moyens connus, que 
dans le platine brut ; ce qui me semble confirmer ce q ue j 'ai 
déjà dit, que cette substance métallique n’est, en totalité, 
qu'un alliage très-intime de divers métaux, dont on parvient 
à séparer ceux qui se trouvent moins parfaitement combinés. 
Voyez les articles Pu a tin e et Palladium. (Pat.) 

PORTE-LAMBEAUX ( Sturnus gallinaceus Lath.). Cet 
oiseau est un de ceux sur lesquels les méthodistes ne sont pas 
d’accord; Latham en fait un étourneau ; Linnæus, édit. i3 , 
et Daudin, un mainate ; Natur Forsher, un oiseau de ri¬ 
vage (tringa). Selon Levaiilant, qui l'a observé, il ne peut 
entrer dans aucune division méthodique , ayant les attri¬ 
buts de plusieurs genres, et tenant également au choucas , à 
Y étourneau, au merle, au mainate et au martin. C’est à ce der¬ 
nier naturaliste que nous devons l’histoire et une description 
exacte du porte-lambeaux. 

Une espèce de coqueluchon charnu et noir enveloppe les 
devant de la tête et semble déchiré en lambeaux, dont l’un 
d’une forme ovoïde, et le plus petit de tous s’élève sur le front; 
derrière lui est une autre pièce plus grande, également rele¬ 
vée , et dont le haut est partagé en deux dans son milieu eu 
forme de cœur ; deux autres lambeaux larges et terminés en 
pointes, couvrent les côtés de la tête et pendent sous la gorge 
de la longueur d’un pouce ; le reste de la tête est dégarni de 
plumes, et noir, à l’exception de la partie de derrière, qui 
est roussâtre ; le bec est jaune, ainsi que les pieds ; et les yeux 
sont bruns. 

Un gris roussâtre, plus foncé en dessus qu’en dessous, est 
la couleur générale de l’oiseau ; il se change en noir à reflets 
métalliques sur les ailes, et la queue coupée carrément à son 
extrémité, et dépassant les ailes pliées d’à peu-près la moitié 
de sa longueur. 

La femelle est moins grosse que le mâle ; elle a les pièces 
de sa coiffe noirâtres et beaucoup pi us petites ; les pennes des 
ailes et de la queue d’un noir moins brillant. 

Le jeune a 3a tête entièrement garnie de plumes , et l’on 
n’y voit aucune apparence de caroncules ni d’appendices 
charnues; son plumage est d’un gris brun sur les parties su¬ 
périeures et blanchâtres sur les inférieures ; le bec d’un brun 
mêlé de jaune ; les pieds sont bruns. 

Celte espèce se trouve au Cap de Bonne-Espérance sur les 
bords du Gamtoos, dans le pays des Cafres et près de la ville 
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même du Cap. Ces oiseaux voyageurs arrivent dans les terres 
australes de l'Afrique au temps des chaleurs, et les quittent 
vers la saison des pluies. Ils se rassemblent en troupes nom¬ 
breuses et bruyantes; l’explosion du fusil les rend méfians; 
aussi les approche-t-on alors difficilement pour pouvoir les 
tirer. 

Il paroît que les porte-lambeaux varient quelquefois dans 
leurs couleurs ; car il n'est pas rare de voir dans ces bandes 
des individus entièrement blancs ou mélangés de blanc et 
de gris. ( Vieill. ) 

POULE DES PRÉS ( Gallina pratajuola). C’est en Italie 
la petite outarde ou canepetière. (S.) 

PTÉROPE JAUNE. Voyez dans ce supplément,, Rous¬ 

sette JAUNE. ( DESM. ) 

PTÉROPE OLIVE. Voyez dans ce supplément, Rous¬ 

sette olive. (Desm.) 

PYROXÈNE. Dans la nomenclature grecque maintenant 
à la mode, ce mot désigne les schorls volcaniques connus 
sous le nom à’augite. Pyroxène signifie étranger au feu 9 

mais c’est une contre-vérité , car il est aujourd'hui bien 
prouvé que les augites sont, au contraire, formées par le se« 
cours du feu. Voyez Augjte. (Pat.) 

R 

RANCANCA ( Falco formosus JLath. ; Falco aquilinus 
Linn., édit. i3, pl. enl. de YMist. nat. de Bujfon, n° 427.). 
Les naturels de la Guiane appellent cet oiseau rancanca, 
d’après son cri ; Buffon l’a décrit sous le 110m de petit aigle 
d’Amérique, Il a de seize à dix-huit pouces de longueur, et 
est remarquable, au premier coup d'œil, par la peau nue de 
la gorge et du devant du cou , parsemée de quelques poils et 
d’un rouge pourpré ; le bec est droit à son insertion, et ne 
prend de la courbure qu'à son extrémité ; ce qui a déterminé 
l’illustre naturaliste français à le ra pporter aux aigles ; cepen¬ 
dant il ressemble beaucoup plus à celui de certains gallina¬ 
cés ; il est jaune en dessous et noir à la partie supérieure ; sa 
base est recouverte d’une peau grise , ou sont placées les 
ouvertures des narines ; les côtés de la tête, ainsi que le tour 
des yeux, sont dénués de plumes, et la peau qui les recouvre 
est de la couleur de celle du devant du cou ; l'iris est rouge ; 
les paupières sont garnies de cils noirs et roi des ; les pennes 
des ailes étagées, la première du côté du corps est très-courte, 

la suivante avance un peu plus, et ainsi de suite jusqu'à la 
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dernière , qui est fort langue et qui aboutit à-peu-près à 
l’extrémité de la queue. Cette disposition des pennes des 
ailes permet-elle de placer cet oiseau parmi les rapaces , 
comme Font fait certains méthodistes modernes , qui ont 
donné pour caractères distinctifs l’inégalité de ces pennes, 
dans leurs nouvelles divisions du genre faucon? car il n’est 
aucun oiseau de proie connu qui ait les ailes conformées 
comme le rancanca. Pour compléter sa description , j’ajou¬ 
terai qu’il a la queue belle et bien fournie ; les tarses courts, 
dégarnis de plumes et rouges de même que les doigts ; ses 
ongles, de couleur noire , sont l’unique rapport qu’il ait 
avec les oiseaux de proie, car ils sont un peu plus longs et 
plus crochus <jue ne l’ont ordinairement les gallinacés, 
mais beaucoup moins cependant que dans les oiseaux de 
rapine. Cette conformation des ongles semble l’éloigner des 
premiers , mais elle a de l’analogie avec l’habitude qu’il a 
de prendre sa nourriture sur les arbres, et de ne pas mar¬ 
cher à terre comme les hoccos et les marails. Tout son plu¬ 
mage est noir, à l’exception des plumes du ventre, du bas- 
ventre et des jambes, qui sont blanches. 

Sonnini ajoute à ce peu de conformité dans l’extérieur, 
une parfaite opposition des mœurs et des habitudes pour 
prouver que ce n’est point du tout un aigle ni un oiseau 
rapace quelconque, ce II n’a, dit ce savant voyageur, qui a 
observé le rancanca dans son pays natal, nulle inclination à 
la voracité ni à la rapine; il est doux et paisible, les fruits 
composent le fond de sa subsistance. J’en ai ouvert un grand 
nombre , et ai trouvé constamment les mêmes fruits, les 
mêmes semences, et quelquefois des insectes, comme four¬ 
mis, araignées , sauterelles, &c. Ces oiseaux sont aussi peu 
farouches que les hoccos , on les approche aisément. 

» Lorsque les rancancas apperçoivent quelqu’un , ils re¬ 
doublent leurs cris, qu’ils prononçent d’une voix forte et 
rauque , ils font entr’eux un bruit effroyable ; ils fuient les 
lieux habités et se tiennent dans les forêts solitaires de la 
Guiane ; ils volent en troupes, ne voyagent pas seuls ; ils 
accompagnent pour l’ordinaire les toucans , parce qu’appa- 
remment ils se nourrissent des mêmes substances , d’où, vient 
que les créoles et les nègres les ont appelés capitaines des 
gros-becs, nom qu’ils donnent aux toucans ». 

De tous les ornithologistes de cabinet, Mauduyt paroîfc 
être le seul qui ait bien jugé le rancanca d’après sa dépouille, 
cc Cet oiseau , dit-il, d’après la forme de son bec et celle de 
ses ongles, ne paroitroit pas devoir être compris parmi les 

aigles ; il faudroit encore plus sûrement l’exclure de ce 
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genre, si, comme quelques personnes qui prétendent l’avoir 
observé à Cayenne, me Font assuré, il ne vit pas de proie, 
mais de baies , de fruits et même de grain; il paroît former 
une espèce isolée et qui ne tient de près à aucun de ceux que 
nous connoissons ». (Eneyclop. mèth. article du Petit aigle 

d’Amérique. ) 

Quoique des naturalistes instruits et des voyageurs éclairés 
s’accordent à assurer aux méthodistes modernes que cet oi¬ 
seau n’est ni un aigle, ni un vautour, ni un faucon, ni un 
épervier, ni un autour, qu’il n’a des oiseaux de proie, comme 
on vient de le prouver, ni l’extérieur, ni la conformation 
intérieure , ni l’encolure, ni le vol élevé, ni la vue perçante, 
ni les habitudes, ni les mœurs, ni les goûts; quoiqu’ils s’ac¬ 
cordent eux-mêmes à ne trouver qu’une foible courbure 
dans le bec et les ongles, ils n’en persistent pas moins à le 
ranger avec les oiseaux de proie dans leurs systèmes ornitho¬ 
logiques. 

Gmelin et Latham ont indiqué un oiseau auquel ils ont 
rapporté le rancanca dans la synonymie, qui laisse des doutes 
si c’est du même qu’ils ont voulu parler, car le plumage, le 
bec et les pieds de leur faucon présentent, dans les couleurs, 
des dissemblances très “remarqua blés. 

Ce faucon a le bec bleu , la membrane qui en recouvre la 
base en dessus, le tour de l’œil et les pieds jaunes ; l’iris 
orangé ; la gorge , le cou nus et d’un beau rouge pourpré. 
C’est le seul rapport qu’il ait avec le rancanca ou petit aigle 

Amérique. Le dessus du corps est bleu, avec des reflets 

rougeâtres; le ventre et le bas-ventre sont couleur de chair 
et les ongles noirs. 

La femelle, ou plutôt l’oiseau indiqué pour telle par La¬ 
tham, a plus d’analogie dans ses couleurs que le mâle décrit 
précédemment; elle est plus grande, ayant vingt-deux pouces 
de longueur ; le bec et les pieds sont jaunes ; la cire est noi¬ 
râtre; les paupières sont garnies de cils noirs et forts ; la peau 
nue de la gorge et du cou est d’un pourpre sale ; le plumage 
généralement bleu , avec des reflets d’un noir verdâtre; le 
bas-ventre et les jambes sont blancs ; la queue est longue d© 
neuf pouces et carrée à son extrémité. 

Celle du rancanca n’a, suivant Sonnini, d’autre différence 
«vec le mâle que la teinte noire moins foncée, au lieu que 
dans le mâle , le cercle qui couronne les yeux est rouge, c’est 
la peau grise de la base du bec qui vient le former dans la 
femelle. Elle niche sur les arbres, et pond de trois à cinq 
oeufs ronds et blancs. 

Enfin on doit observer que, pour rapprocher ce prétendu 
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ai<4e des oiseaux de rapine, on lui a donné une altitude 
forcée dans la planche enluminée de Euffon , en le représen¬ 
tant comme prêt à s’élancer sur une proie, et avec une trop 
forte courbure du bec ; de plus, la teinte jaune des pieds doit 
être remplacée par une couleur rouge, qui est la naturelle. 

Ce même naturaliste pense que le chacamel est de la même 

espèce que le précédent. (Vieill.) 

RENARD ANTARCTIQUE (Canis antarciicus Geoff.). 
Voyez loin » 24 , Tabl. mélh. des Mammf , pag. îb , not. 4,. 

( Desm. ) 

RENARD ARGENTÉ (Canis argentatus Geoff.). Voyez 
tom. 24 , Tabl. méthod. des Mammif. , pag. 18 , not. 5. 

( Desm. ) 

RENARD CRABIER ( Canis cancrivorus Geoff.). Voyez 
tom 24 , Tabl. méthod. des Mammif. , pag. 18 , not. 5. 

( Desm ) 

ROTHLICHVVEISSE ( Falco germaniais Lath. ). Les 
Allemands donnent cet oiseau de proie, que Ton trouve 
en Courlande , pour espèce distincte du getiégerte dé¬ 
crit précédemment ; mais il est d’une taille un peu infé¬ 
rieure ; la cire de la base du bec , Firis et les pieds sont 
jaunes ; un blanc rougeâtre sale domine sur son plumage, se 
rembrunit sur le dos , les ailes et la queue , pâlit à Fextremité 
des pennes , est varié de raies longitudinales d’un brun som¬ 
bre sur la tête , le cou , la poitrine, et prend enfin une cou¬ 
leur de rouille sur les longues plumes des jambes, qui ont 
chacune, vers leurs extrémités, une tache ovale de même 
teinte, mais très-peu apparentes : quatre bandes d’une nuance 
pâle traversent les pennes de la queue. Telle est la femelle. 
Le plumage du mâle se présente à-peu-près sous les mêmes 
traits. Il ne diffère guère que par sa taille d’un quart plus 
petite. (Vieill.) 

ROUSSETTE ou PTÉROPE OLIVE. Voyez le Tabl. 
méth. des Mammif., pag. j 1 , not. 5. ( Desm. ) 

ROUSSETTE JAUNE. Voyez tom. 24 , Tabl. méth. des 
Mammif'., pag. 11 , not. 5. ( Desm. ) 

RUBELLITE, nom donné par Kirwan à un schorl rouge 
de Sibérie, que les uns ont regardé comme le nadel-stein 
ou oxide de titane aciculaire; et les autres, comme la sibérite 

de Termina, que le professeur Haüy place maintenant parmi 
les Tourmalines. Voyez Sibérite. (Pat.) 

RUBINE D’ARSENIC. C’est le rêalgar cristallisé qui, 
par sa couleur et sa transparence, imite le rubis. Voyez Ar¬ 

senic et Réalgar. (Pat.) 
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SABLE VERT DU PEROU. Il est reconnu aujourd’hui 

que c’est un oxide de cuivre minéralisé par Xacide marin ; 
c’est un muriate de cuivre. Voyez Cuivre. (Pat.) 

SCALOPS , genre de mammifères de l’ordre des Planti¬ 

grades, établi par le prof. Cuvier. Voyez tom. 24, Tabl. 
méth. des Mammif., pag. 14. (Desm.) 

SCHERMAN ou RAT-D’EAU DE STRASBOURG. 
Le professeur Hermann a donné à Buffoh la notice sui¬ 
vante, sur une espèce de rat qu'il assure se trouver aux envi¬ 
rons de la ville de Strasbourg. 

ccCe petit animal est plus petit que le rat d’eau ; il a la 
queue, le poil et le,| oreilles ciitférens de ceux de ce quadru¬ 
pède : on le connoît aux environs de Strasbourg, sous le nom 
de scherman. L’espèce en est assez commune dans les jardins 
et les prés qui sont près de l’eau. Cet animal nage et plonge 
fort bien : on en trouve assez souvent dans les nasses des pê¬ 
cheurs , et ils font autant de dégâts dans les terreins cultivés. 
Ils creusent la terre, et il y a quelques années que, dans une 
de nos promenades publiques, appelée la Contade, hors de 
la ville, un homme qui fait métier de prendre les hamsters, 
en a pris un bon nombre dans les mêmes pièges )). 

Bubon joint à cette note, communiquée par le professeur 
Hermann, la description suivante : <x Ce rat ne ressemble en 
effet à aucun des rats dont nous avons donné les figures, qui 
tous ont les oreilles assez grandes ; celui-ci les a presque aussi 
courtes que la taupe, et elles sont cachées sous le poil, qui 
est très-long. Plusieurs rats ont aussi la queue couverte de 
petites écailles; tandis que celui-ci l’a couverte de poil, 
comme le rat~d’ eau. 

y> La longueur du corps entier, depuis l’extrémité du nez 
jusqu’à l’origine de la queue , est de deux pouces trois lignes ; 
mais il nous a paru que les dernières vertèbres manquent 
dans l’individu que M. Hermann nous a fait parvenir; en 
sorte que, dans Fêtai de nature, cette queue peut avoir deux 
pouces neuf lignes. La couleur du poil est en général d’un 
brun noirâtre, mêlé de gris et de fauve, parce que Je poil, 
qui a quinze lignes de longueur, est d’un noir gris à sa ra¬ 
cine et fauve à son extrémité. La tête est plus courte et le mu¬ 
seau plus épais que dans ie rat domestique, et elle approche, 
par la forme de la tête, du rat-d’eau ; les }^eux sont petits : 

l’ouverture de la bouche est bordée d’un poil blanc et court ; 
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les moustaches, dont les plus grands poils ont treize lignes 
de longueur, sont noires ; le dessous du ventre est d’un gris 
de souris. Les jambes sont courtes et couvertes d’un petit poil 
noirâtre,, ainsi que les pieds, qui sont fort petits; il a, comme 
dans plusieurs rats, quatre doigts aux pieds de devant et cinq 
â ceux de derrière ; les ongles sont blancs et un peu recour¬ 
bés en gouttière; la queue est couverte de petits poils bruns 
et cendrés , mais moins fournis que sur la queue du rat- 

deau y>. 
Ce rat, qui n’est connu que par la description qu’en ont 

donnée Hermann et Buffon , ne paroît pas aussi commun 
aux environs de Strasbourg que le premier de ces auteurs 
semble le faire croire. C’est en vain que M. Sonnini a cher¬ 
ché à se procurer des renseignemens sur cette espèce, dont 
on ne connoît pas même le nom , du moins depuis quelques 
années , dans aucune des parties de l’ancienne Alsace. 

(Desm.) 

SCIURIENS ou ÉCUREUILS , famille de quadrupèdes 
de l’ordre des Rongeurs. ( Tahl. méthod. des Mammif. , 
tom. 24 , pag. 21. ) ( Desm. ) 

SORICfENS ou MUSARAIGNES, famille de quadru¬ 
pèdes de l’ordre des Carnassiers , sous -ordre des Planti¬ 

grades. ( Tahl, mëlh. des Mammif., tom. 24 , pag. 15. ) 

( Desm. ) 

SOUBUSE DE LA NOUVELLE HOLLANDE (Falco 
axillaris Lath. ). Cet oiseau de proie a les formes et la taille 
de notre souhuse, mais il en diffère essentiellement en ce 
qu’il n’a point les plumes d’une partie de la tête hérissées 
et contournées. Le bec et les ongles sont noirs ; les pieds 
d’un jaune pâle, toutes les parties supérieures d’un cendré 
bleu ; les inférieures blanchâtres ; une bande longue, étroite 
et irrégulière, forme au-dessus de l’oeil une sorte de sourcil ; 
une large tache noire paroît couvrir l’extérieur des ailes lors¬ 
qu’elles sont closes ; les pennes sont de cette même couleur 
et s’étendent aussi loin que l’extrémité de la queue,qui n’est 
pas très-longue et dont le bout est presque arrondi* Nouvelle 
espèce. (Vieill. ) 

T 

TALPIENS ou TAUPES, famille de quadrupèdes de 
l’ordre des Carnassiers , sous-ordre des Plantigrades. v 
( Tabl. méth. des Quadr., tom. 24, pag. i4« ) (Desm.) 

TARDIGRADES, Tardigradi, famille de quadrupèdes 
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de l’ordre des Edentés. ( Tabl méth. des Mammif., iom. 24 , 

pag. 28.) (Desm.) 

TARSIER DE FISCHER ( Tarsiusfischerii Nob. ). Voyez 
lom. 24, Tabl. méth. des Mammif\, pag. 10, genr. i5, 

espèce 3. (Desm.) 

TAYAYA ( Hist. nat. de Buffbn, édition de Sonnini. ). 
Cet oiseau de la Guiane, que Sonnini a fait connoîlre le pre¬ 
mier, ressemble tellement à la cigogne, qu’il pourroit, dit-il, 
être à plus juste titre son représentant dans le Nouveau- 
Monde, que le maguari; en effet, il n’en diffère guère que 
par la taille un peu plus grande. Les naturels de la Guiane 
1’appellent tayaya, à cause de ses rapports avec le jabiru, 
qu’ils nomment touyouyou, mais il est beaucoup plus rare 
que ce dernier. Iis rappellent aussi quelquefois bâtiss. (Vieill.) 

TOURMALINES DE SIBÉRIE. Le professeur Haüy 
donne ce nom à deux variétés de sibérite, dont l’une a six 
faces à sa pyramide, et l’autre est terminée par une seule face 
perpendiculaire à l’axe. Elles sont infusibles, contre la nature 
de toutes les tourmalines ; et leur analyse donne des produits 
fort différens de ceux des tourmalines ,* Yauquelin sur-tout y 
a trouvé de la soude dans la proportion de 10 pour 100, 
tandis que les tourmalines n’en contiennent pas un atome. 
Tout cela n’empêche pas que ces sibêrites 11e soient des 
tourmalines, suivant le professeur Haüy ( Annales du Mu¬ 

sée , n° 16.), et le tout, pour ojiérer une réduction dans le 
nombre des espèces minéralogiques ; mais ce qu’il y a de re¬ 
marquable, c’est que ce même savant fait quatre subslances 
différentes de la zéolithe, que tout sembleroit au contraire 
devoir réunir à la préhnite. Voyez Sibérite. (Pat.) 

FIN DE il ADDITION. 

ih 



TABLE DES NOMS LATINS 

Nota. Les chiffres romains indiquent les tomes, et les chiffres 
arabes , les pages. 

Âbatia, I, i» 
Aberemoa, X, 50. 
Abies, III, 20. 
Abroma , I, 
A bru s, I, 78. 
Absinthium , I, 58, 
Abutua, I , 61. 
Âcæna, 1, 81. 
Acalypha, XIX, 403» 
Âcana, 1, 71. 
Acanthi, 1, 73. 
Acanthia, I, 72. 
Acanthinion, 1,75. 
Acanthopus, I, 74. 
Acanthurus, I, ibid, 
Acanthus , 1,71. 
Acardo, I, 75. 
Acarna, 1,76. 
Àcarus, XIV, 557. 
Accipenser korschun , XII, 398, 
Âccipitres, XVI, 201. 
Acer , VIII, 60. 
Acetosa, XVI, 421, 
Achania, I, 82. 
Acharia, I, ibid. 
Achatina , I, 133. 
Acheta , 1,83. 
Achiliea , 1, 84. 
Achimenus, I, SS. 
Achirophorus, I, 87. 
Achirus, 1, 88. 
Achras, XX, 120. 
Achyranthes, IV, 580 
Acidoton , 1, 92. 
Acioa, VI, 399. 
Acipenser, 1, 93, 
Acisanthera, I, 94. 
Acladodea , I, ibid, 
Acleidii, XXIV , i„ 
Acnida, I, 95;. 
Aconitum, 1,96. 
Acorus , 1,97. 
Acosta , 1, 98. 
Acourea, 1, 9g. 
Âcrochordus, I, ior. 
Acrosticum, I, 102. 
Acrydium , VI, 523* 
Actæa , 1, 103. 

XXIV. 

A 

Actinia , ï, ibid. 
Actinophylia, I, 105* 
Adansonia ,11, 544. 
Adela, I , 106. 
Adelia , 1, ibid, 
Adenanthera, yi, *33» 
Adema , 1, 106. 
Âdenodus, 1, 107. 
Adiantum , I , ibid. 
Adonis, I, 110. 
Adoxa, XVIÏÏ, 113* 
Adoriujtn, I, m. 
Æchmea, VII, 424. 
Æcidium , VII, 426P 
Ægiceras, 1,113. 
Ægilops, VII, 457. 
Æginetia, I , 113. 
Æginetia , VII, 458. 
Ægiphila , I, ij4. 
Ægopodium, I , ibid, 
Ægopricum, XIV, 8f. 
Ærides, I, 114. 
Ærnea , 1 9 11 5, 
Æschînomene, XV, 461, 
Æscuius, XIV, 127. 
Æshna , 1, 115*. 
Æthusa, I, 117. 
Æxtoxicon , I, 118* 
Afzelia, I , ibid. 
Agapanthus , 1, 126. 
Agarica, 1, 130. 
Âgaricus, I, 126, 
Agathidium , I, 133. 
Âgathophyllum, XIX, 2$it 
Agave, l, J54. 
Agératum , 1, 133. 
Aglaja, 1, 136, 
Âglossa , 1, 137. 
Agonata, 1, 131. 
Agra, I, 145. 
Agrimonia, I » 170. 
Agrion, I, 143. 
Agrostema, I, 146. 
Agrostis, I, 147. 
Agrypnyllum , I , 146. 
Agyneja, ,136. 
Aidia, I , 155. 
Aira, IV, 231. 

G 



TABLE DES NOMS LATINS* 54 
Aitonia, I, ig6, 

Aizoon, Xïl, 521. 
Ajovea, 1, 191. 
Ajuga, III, 541. 
Alangium, 1, 194. 
Alauda, I, 244. 
Alauda africana , XX, 553. 
Alauda alpestris , XXIV, 7 et 14. 
Alauda arborea, Vil, 29. 
Alauda calandra, IV, 103. 
Alauda campestris, XXI, 171. 
Alauda capensis, XXIV , 19. 
Alauda cinerea , XXIV, 8. 
Alauda cristata, V, 575. 
Alauda cristata, X1IÎ , 591. 
Alauda gorensis, XXIV, 3, 
Alauda ludoviciana, VIII, 228. 
Alauda mosellana , XIX, 530. 
Alauda Novæ-Zelandîæ, Xll, 397* 
Alauda pratensis, VIII, 229. 
Alauda rufa, XXIII, 43. 
Alauda senegalensis , XXIV, i4. 
Alauda undata t VI, 162. 
Albuca , I , 207. 
Albunca, I, ibid. 

Alburnum , II, 374, 
Alca, XVIII, 24. 
Alca arctica , XIII, 471. 
Alca cirrhata, XIII, 473. 
Alcea, 1, 209. 
Alcearosea, XIX, 468. 
Alcedo, XIV, 162. 
Alcedo alcyon , XII, 232. 
Alcedo brasiliensis, IX , 436. 
Alcedo cayanensis , XXI, 399. 
Alcedo cristata, XXIIi, 325. 
Alcedo maculata, XIV, 199. 
Alcedo torquata, I, 201. 
Alchemilla, 1, 210. 
Alchornea, I, 211. 
Âlcina, 1, ibid, 

Alcyonium , I, 213. 
Aldea,1, 214. 
Aldrovanda* I, 215. 
Alectorolophus , I, ibide 
Alectra, I, ibid, 

Alectrion , I, ibid, 

Aleochara, 1, 216. 
Aletris, I, 217. 
Aleurites, I, 541. 
Alevrites , 1, 219. 
Alisma , VIII, 522. 
Alismoideæ, I, 235, 
Alissum, I, 282. 
Allamanda, XVI, 327» 
Allasia , 1,236. 
Allecula, Ij ibid. 

Alliaria,IIÏ, 52. 
Allionia, 1, 237. 
Allium, 1, 179. 
Allium porrum, XVIII , ibid, 
Allophyllus, 1, 2iS* 
Alnus, 1, 396. 
Aloe ,1, 238. 
Àlcexylum , 1, 241. 
Alopecurus, XXill, 469* 
Aiphæus, I, 268. 
Al pi nia, I? ibifl, 

Alsine , XV, 83. 
Alstonia, ï, 269. 
Alstrœmenia, I, 270. 
Althea, X, 262, 

Altica, 1, 271. 
Alucita , I, 272. 
Alvéolites, 1, 281* 
Alzatia, 1,283. 
Alyselminthus, I, 282* 
Âmajona, 1, 283. 
Amanoa , 1, 288. 
Amaranthi, 19 290» 
Amaranthus , l, 288. 
Amaryllis , 1, 290. 
Amasonia, XXI, 361. 
Ambarum griseum, I, 297» 
Ambroisia , I „ 303. 
Ambroisinia, î , 304. 
Ambulia, I, ibid, 

Ameda , 1, 477. 
Amellus, 1, 303. 
Àmentaceus, I , ibid, 

Âmentum , V, 103. 
Amerimnon , 1, 3c6. 
Amethistea , I , 308. 
Amia, XV , 217. 
Ammania , 1, 314. 
Am mi ,1,315. 
Ammodytes, 1, 317. 
Ammonites, I , 320, 
Amomum , 1, 321. 
Amomum zingiber, IX, 428* 
Amorpha , 1, 323. 
Ampelis, VI, 289. 
Ampelis cayanna, XIX, 123. 
Ampelis carnifex, XVI, 440. 
Ampelis carunculata , X , 265 = 
Ampelis cotinga, VI, 210. 
Ampelis garrulus, XII, 284* 
Ampelis grallarius, XIX, 433. 
Ampelis pompadon , XVI, 5o2. 
Ampelis torsa, XXII, 78. 
Ampelis variegata, II, 377. 
Amphinome , 1, 328. 
Amphisbena, I, ibid, 

Amphistoma, I, 330. 



TABLE DES NOMS LATINS. 

Amphltrite, 1, 130. 
Ampullaria ,1, 331. 
A my gelai us, I, 285. 
Amygdalus persica , XVII, i8ça 
Amyris , II, 522* 
Anabasis, 1, 345. 
Anableps , 1, 345. 
Anacardium ,1,6g. 
Anacardium, I, 347. 
Anacyclus , 11 348. 
Anagallis , XV, 152. 
Anagyris, 1, 348. 
Anarhinchas, I, 352. 
Anas, IV, 189. 
Anas acuta , XVII, <>70. 
Anas alexandrina, XX , 180. 
Anas anser, X VI, 74. 
Anas arabica, XX , 208. 
Anas bahamensis , XIV, ioï. 
Anas balboul, XX, 129. 
Anas bernicla , VI, 497. 
Anas borealis, X , 275. 
Anas bucephala , XX, 126. 
Anas circia, XX, 129. 
Anas clangula, IX, 241. 
Anas clypeata, XXI , 38. 
Anas coromandeliana, XX, 128. 
Anas coscoroba , VI, 283. 
Anas crecca, XX , 132. 
Anas discors , XX, 133. 
Anas discors , XXIII, 474. 
Anas erythropus , III, 131. 
Anas falcaria, XX, ibid. 
Anas ferina , XIV, 499. 
Anas formosa, XX, 126. 

Anas fuligula, XV, 90. 
Anas fusca , XIII, 484. 
Anas galericulata , XX, 127. 
Anas gattair , IX , 249. 
Anas glacialis, XX, 130. 
Anas hina, X, 575. 
Anas hybrida, IV, 81. 
Anas hyperborea, XVI, 95. 
Anas jacquinii, XXI, 275. 
Anaskagolca, XII, 397. 
Anas madagascariensis , XX, 131. 
Anas mamillaris , XX , 130. 
Anas marila, XIV, 498. 
Anas melanoleuca , XXIV, i8„ 
Anas mersa, XX, 168. 
Anas mexicana , XXIII, 498. 
Anas minuta , XX , 127. 
Anas mollissima, XVI, 99. 
Anas nigra, XIII, 483. 
Anas Novæ-Hispaniæ , XX, 131. 
Anas nyroca, XV, 577» 
Anas olor, VU, 62. 

Anas penelope , XXIII, 319, 
Anas perspicillata, XIII, 485. 
Anas querquedula, XX, 125* 
Anas rustica, XX, 127. 
Anas scandica, XX , 568. 
Anasspinosa, XX, 133. 
Anas strepera, XIX, 404. 
Anas tadorna, XXI, 349. 
Anas vinduita , XXIII, 319. 
Anaspis, I, 355. 
Anastatica , XII, 306. 
Anatifa ,1,355. 
Anavinga, I, 357. 
Anaxeton , 1, 358. 
Anchusa , III, 542, 
Ancilla, I, 360. 
Âncistrum, I, 560. 
Ândira , 1, 392. 
Andracne , 1, 363. 
Andrena , I, ibid. 

Andromeda, 1, 368. 
Andropogon, II, 554» 
Androsace , 1, 369. 
Andryala , 1, 366. 
Anemone, 1, 384. 
Angelica, I, 392. 
Angophora, 1, 395* 
Anguis , I, 403. 
Anguillaria , 1, 398. 
Angulosa, 1, 412. 
Anguria, I, 395. 
Anobium , XXIII, 46p 

Anoda, 1,472. 
Anodon, I, 473. 
Anodonte , I, ibid0 
Anolis,I, 474. 
Anomia , I * ibid. 

Anona, VI, 244. 
Antelmea, 1,480. 
Antenaria , 1,480. 
Anthémis, IV, 168. 
Anthera, I, 485. 
Anthericum , I, ibid. 

Antherura, I , 486- 
Antherylium , I, ibid. 

Anthia, 1,487. 
Anthichorus, I , 500» 
Anthisliria, 1, 488. 
Anthoceros, I, ibid. 

Ânthodon, 1, ibid. 

Anthoîisa, I , 489. 
Anthophagus , I, ibid. 

Anthospermum , 1, 490. 
Anthoxanthum, VIII, 520, 
Anthrax, 1, 491. 
Anthrenus, I , 492. 
Anthyllis, I, 499. 

55 

2 



TABLE DES NOMS LATINS» 56 
Àntidesma, 1, 500. 
Antilope , IX , 258. 
Antilope albipes , XV, 509, 
Antilope buba!is,TII, 525. 
Antilope coba , XII, 395. 
Antilope corinna, VI, 219. 
Antilope dama, XV, 334. 
Antilope equina, XXIV, 4. 
Antilope gnu, IX, 517. 
Antilope grimmia, X, 158. 
Antilope gutturosa, XXIV, 4. 
Antilope kevella, XII , 380. 
Antilope klippspringer, XII , 390» 
Antilope or cas, VI, 376, 
Antilope oreotragus t XVI, 329. 
Antilope orientalis , XXII , 499. 
Antilope orix , XVII, 132. 
Antilope pygarga , XXIV , 4. 
Antilope pygmea , X , 251. 
Antilope redunca, XV, 330. 
Antilope rupicapra, V, 7. 
Antilope saiga , XX, 27. 
Antilope scripta j X, 256. 
Antilope sterpsiceros , VI > 129. 
Antipates , 1, 508. 
Antirrhea, XIII, 570. 
Antirrhinum, XV, 220. 
Antribus, 1, 509. 
Antura, 1,5io. 
Aodon , 1, 511. 
Apactis, 1, 512. 
Apalus, Il, 2*. 
Apama, I, 267. 
Apate , II, 3. 
Aperiantaceae , II, 8. 
Apbanes , XVII, 238, 
Apbrodita, II, 9. 
Aphyîlanthes , XII, 312. 
Aphyteia, ÎI, 9. 
Apis, 1,2. 
Apis terrestris, III, 426. 
Apium, XVII, 327. 
Apium graveolens , IV, 455. 
Apluda , II, 11. 
Apocinæ , II, 12. 
Apocinuni, II, 11. 
Apogon, II, 13. 
Aponogeton» II , 14. 
Apoterica , II, ibid. 

Aptenodites, XIV, 34. 
Aptera* II, 16. 
Apteronotus, II, 20. 
Apuleja , II, 21. 
Apus , II, ibid« 
Aquartia, II, 22. 
Aquila, !, IÇ5. 
Aquilaria, II, 23. 

Aquilegia, 1, 36a. 
Aquilicia, Iï , 23. 
Arabis, XXII, 300. 
Arachis, II, 26. 
Aralia, II, 55. 
Aranea, Il, 31.' 
Arbutus, II, 61. 
Area , II, 202. 
Arctium, Il, 560. 
Arctomys , XIV , H2. 
Arctomys bobac , III, 249. 
Arctomys citellus, XXI , 92. 
Arctomys monax, XV, 31. 
Arctotis , II, 204. 
Ardea, I, 172. 
Ardea , VI , 460. 
Ardea , X , 526. 
Ardea æquinoxialis , XXIII, 536t 
Ardea argaîa , II, 219. 
Ardea ciconia , V, 462. 
Ardea cocoi, XX , 575. 
Ardea cornuta, X , 214. 
Ardea coromandeîia , III, 72. 
Ardea cracra, VI, 471. 
Ardea hoactli, XXII, 202. 
Ardea houhou , XI, 76. 
Ardea indica, XII, 463. 
Ardea maculata, XVIII, 404. 
Ardea maguari, XIII, 521. 
Ardea minuta , III, 240. 
Ardea nigra , XVI, 246. 
Ardea nycticorax, III, 163. 
Ardea æquinoxialis , IX , 242. 
Ardea pacifica, III, 552. 
Ardea pavonia, XVI, 196. 
Ardea scolopacea , YI, 421. 
Ardea sinensis, XXI, 93. 
Ardea stellaris, III, 571. 
Ardea virescens, VIII, 134. 
Ardea virgo , VII, 173. 
Ardisia , II, 205. 
Arduina , II, 214. 
Areca, II, ibid. 

Arenaria, VIII, 20. 
Arenca, II, 216. 
Arenicola , II, 217. 
Arethusa , II, 218. 
Argas, II , 221. 
Ârgemone, II, ibid . 
Argentina, II, 232. 
Argophyllum , II, 249. 
Argonauta , Il, 248. 
Argus, II, 254. 
Argyreja, ,252. 
Arg) reiosus s II, 255. 
Argyrochæta , Il , ibid* 

Argyrocome, II, 254. 
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Argytamnia , II, 247. 
Aristolochia, Il, ibid. 
Aristolochiæ , II, 299. 
Aristotelea , II, 259. 
Àrjona, II, 25 5. 
Anstea, II. ibid, 

Aristida, II, 25G, 
Aristotelia , Il, 258. 
Àrmeniaca , I, 54. 
Armillæ , III, 450. 
Arnica , Il, 268. 
Arnoseris , Il, 269. 
Aroïdæ, II, ibid, 

Arouna , II , 274. 
Arsis, II, 286. 
Artedia , II, 287. 
Artemisia, II, 267, 
Arthemis , II, 289. 
Artocarpus, XII, 246. 
Arum , X , 9. 
Arundo , XIX , 463, 
Asarum, II, 298. 
Ascalaphus , Il, 302. 
Ascarina, Il, 305. 
Ascium, XV, 5 39. 
Asclepias, Il, 308. 
Ascophorus , II,310. 
Ascyrum, il, ibid« 
Asellus , il, ibid, 

Asilus, II, 312. 
Asie, X, 573. 
Asiraca , II, 314. 
Aspalathus, II, ibid, 

Asparagi , Il , 315. 
Asparagus, Il , 316. 
Aspergiilus , II, 327. 
Asperugo, XIX , 203. 
Asperula , II, 327. 
Asphodeli, II, 329. 
Asphodelus, II, 328. 
Aspiéophoroides, II, 331» 
Aspidophorus, II, 330. 
Asplénium, VII, 310. 
Assonia, II, 337. 
Astacini, XI, 98. 
Âstacus, VII, 433, 

Baca, II, 463, 
Bacasia. II, ibid, 

Bacca, II, 475. 
Baccaurea , II, 463, 
Baccharis, 11,464. 
Bacciliaria , il, 465. 
Bacopa, Il, 467. 
Bactris, II, ibid. 
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Astata, II, 339. 
Aster, II, ibid• 
Asterias , II, 341. 
Asteropterus, II , 346* 
Astragales , II, ibid. 
Astranthus, Il, 349. 
Astrapæus , II, ibid. 
Astrea , II, 350. 
Astronium , II, 351. 
Athamanta , II, 352. 
Athanasia , II, 353. 
Athænæa, II , 3 54* 
Athecia , II, ibid. 
Atherina , II, ibid. 
Athruphyilum , II, 3553 
Atomus, II, 364. 
Atractilis, II, 365. 
Atractocerus, II, 364, 
Atragene , II, 366, 
Atraphaxis , II, ibid, 

Atriplex , II, 276. 
Atriplices , V , 216. 
Àtropa, III, 98. 
Attelabus , Il, 367, 
Aubletia , II, 6. 
Aucuba, II, 375. 
Augea, Il, 378. 
Augia, II, 379- 
Aulacia, 11.39s • 
Auricula , II, 413. 
Âuricularia, II, ibid, 

Avena, II, 402. 
Averrhoa , IV , 3343 
Avicenia , Il, 392. 
Avicula , Il, 393. 
Axia , Il, 442. 
Axinea , II, 443» 
Axinœæ , Il, 442, 
Ayenia , lï, 44$. 
Aylanthus, XII, 518. 
Azalæa, Il, 451. 
Azara , II, 452. 
Azederac, II, ibid, 
Azima, II, 455. 
Âzolla , II, ibid. 
Azorella, Il, 457. 

B 
Baculites, II, ibid, 

Bagassa, I, 471. 
Baitaria, II, 477. 
Balæna boops, XII, 321. 
Balæna glacialis, XV, 539* 
Balæna mysticetüs, II » 489. 
Balæna physalus, IX, 4^4* 
Balanopteris, II, 4S2. 
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B alan us-, II, 479» 
Balistes, II, 514* 
Ballota , II, 521. 
Balonophora , 11, ibid. 

Balsamita ,II, 526. 
Balsamum . III s 53. 
Balsamum Canadense ? III, 
Balsamum Peruvianum, III 
Baltimora , II, 526. 
Bambusa, II, 530. 
Banara, II, 539. 
Banchus , II, ibid. 
Banisteria , II , 542. 
Banksia, II, 543. 
Bantiala, II, 544. 
Barbacenia , II, 548. 
Barbejum , III, 449, 
Barbula, II, 559. 
Barleria , II, 567. 
Barreiria, XVIII, 362. 
Bartsia , III , 4. 
Baryosina , Il , 565; 
Baryxylum , III, 14. 
Basella, III, 35. 
Basilea, III, ibid. 
Bassia, XI, 578. 
Bassovia , III, 38. 
Bâtis , III, )0. 
Batrachoides , III, 51, 
Bauhinîa, III, 53. 
Bdella, III, 58. 
Beckea, III, 86. 
Bégonia , III, 89. 
Bejaria , III, 92. 
Bfclemnites , III , 93. 
Beîlardia, III, 100. 
Bellardia , XXII, 221, 
Bellis, XVII, 98. 
Bellium , III, 101. 
Bellonnia , III, ibid» 

Belvisia, III, 103. 
Beïîibex , III, 104. 
Bembix, IIÏ, 105» 
Benteka, IIÏ, n8e 
Berardia , III , 119. 
Berberis, VIII ,51. 
Bergera , III9 122 = 
Bergia, III, 126. 
Berleria , III, 134» 
Beroe , III9 132. 
Berthiera , III, 134» 
Beta , III, 140. 
Betonica, III, 138, 
Betula alba, III, 418. 
Bibio , III » 1 f 3 - 
Bidens, III, 157. 
Blgnonia , III, 259. 

Bignomæ, III, 161. 
Biliardieria, III, 164. 
Binoculus, III, 165. 
Bipes , III, 167. 410. 
Biscutella, XIII, 217. 
Biserula, XVII, 

5. Bistropogon , III, 580, 
56. Bisulcus , III, 180. 

Bitoma , III, ibid. 
Bixa, XIX, 514. 
Bladhia , III, 197. 
Blæria, III, 202. 
Blakea, XIV, 269. 
Blakeweliia , III, 196, 
Blasia , III, 207. 
Blastus , III , ibid. 
Blatta, III, ibid. 
Blechnum, III, 233. 
Blennius , III, 234. 
Blepharis . III, 239., 
Bletia , III, ibid. 
Blitum, III, ibid. 
Boa, III, 243. 
Boadschia, III, 248. 
Bobartia, III, 250. 
Bocconia , III, 251. 
Bodianus, III, ibid. 
Boea , III, 118. 
Boeobotrys , XIV, 409. 
Boerhavia , XXI, 427. 
Bohmeria , III, 266. 
Boletus , III, 290. 
Bolitophagus , III,, 293 0 
Boltonia , III, 294. 
Bombax, IX, 98. 
Bombix, III, 295. 
Bombylius , III, 294. 
Bonnetia , XIII, 5 25. 
Bonplandia, III, 323, 
Bontia , VII, 134. 
Bopyrus , III, 324. 
Borago, III, 428. 
Borassus , XIX , 4^3. 
Borbonia, III, 328. 
Borragineæ, III, 329. 
Bos } XXI , 454. 
Bos bubalus, III, 513- 
Bos indicus, XXIII , 522s, 
Bos taurus, III, 176. 
Boscia , III, 331. 
Bosea , III, ibid. 
Bostrichoides, III, 334, 
Bostrichus , III, 333» 
Botanica , III, 334. 
Botrîa , III, 401- 
Botryllus, III, 402. 
Bowlisia ,III, 448* 
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Brachicerus, III, 454. 
Brachioglotis , III *> 453- 
Brachionus, ÏII, ibid, 

Brachinus, III ,455. 
Bracta , III ,456. 
Bractys, III, 463. 
Bradleja , III , 456. 
Bradypus, XVII, 10?. 
Bradypus didact^lus, XXIÏ, 506. 
Bradypus tridactylus , I, 151. 
Bragantia , III, 456, 
Bramia , III., 4^7. 
Branchiopoda, III, 459. 
Brasenia , III. 463, 
Brasiliastrum , III, 476. 
Brassica , V, 388. 
Brassica , XIX , 253. 
Brassica eruca , XIX, 456. 
Briza , III, 481. 
Bromelia , 1, 349. 
Bromelia 3 III, 489. 
Bromus, III, 488. 
Brosimum , III y 490. 
Broussonnetia, III, 498. 
Browalia , IIÎ, 491, 
Brownea , III, 502. 
Brucea , III, 512. 
Bruchus 5 III, 513. 
Bruguiera , III , 515. 
Bruguiera , XVÏ, 544. 
Brumsfelsia, III, 519. 
Brunelia, III > 517. 
Biunella, III, 516. 
Brunichia , III, 518. 
Bryonia , III, 534. 
Bryum , III, 522. 
Bubonia , III , 527. 
Buccinum , III, 530. 

Caballana , IV , 1. 
Cacalia, IV, 17. 
Cachrys , II, 260. 
Cactus , IV , 47. 
Cactus peruvianus , V , 457, 
Cænopteris , VI, 46, 

Cæsio , IV, 60. 
Caladium , IV, loi. 
Calamus , XIX , 508, 
Calandra, IV , 105. 
Calappa, XIV, 482. 
Calboa, IV, 216. 
Calcar , VIII , 22. 
Calcaria, VIII, 73. 
Calceoîaria, IV, 123., 

NOMS LATINS, 

Bucco, II, 555. 
Bucco dubius , II, 551, 
Bucco indicus , III, 569. 
Bucco tamatia , XXI , 376. 

Bucco zeyianicus , XII, 399. 
Buceros , IV , 105. 
Buceros africanus , III, 450. 
Buceros nasutus, XXII, 205. 
Bucerus , III, 531. 
Buchnera, III, ibid. 
Bucida , X , 15 1. 
Budleja, III, 532. 
Buena, III, 533. 
Bufo, VI, 481. 
Bufonia, III, 341. 
Buginvillea , III, 416. 
Bulbine,lII, 550. 
Bulbocodium, III, ibid. 
Bulbus , III , ibid. 

Bulimus, 111, 551, 
Bulla , III, 5 53. 
Buîlæa , III, ibid, 

Bumalda , III, 554» 
Bumelia, III, Ibid. 

Bunium , XX^l, 76. 

Buphaga, XVill, 43, 
Buphthalmum , III # 555. 
Bupievrum, III, 556. 
Burmannia, III , 559. 
Bursaria, III, 560. 
Bursera , IX , 557. 
Butomus , III, 570. 
Buttneria, III, 573. 
Buxbaumia, III, 577. 
Buxus , III, 543. 
Byrrhus , III, 170* 
Byssus, III, 379. 
Byturus, III, 5$x. 

c 
Calcitrapa , V, 106. 
Calcuîus ,1V, 123. 
Calendula, XXI, 44, 
Calesjam, IV, 128. 
Calia , IV , 126. 
Caligus , IV , 130. 
Calima , IV , 129. 
Calispermum , IV, 132. 
Caîixhymenia, IV, 152. 
Calia , IV , 132. 
Callicarpa , IV , 133. 
Callicerus , IV , ibid. 
Caîlidium , IV, 134. 
Calligonum , IV , 133. 
Calliomus, IV , ibid. 
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Callionymus, IV , 136. 
Callisia, IV , 137. 
Callista , IV , 138. 
Callitriche , IV, ibid. 
Callixene, IV, 140. 
Calodendrum , IV , ibid» 
Calodium , IV , 141. 
Calophyllum , IV , 99. 
Calosomn , IV , 147. 
Caltha, XVIII, 361. 
Calycanthus, IV, 150. 
Calycopteris , IV, 151. 
Calydermos , IV , ibid. 
Cal) plectus, IV , ibid. 
Calyptræa , IV, 152. 
Calyptranthes 5IV , ibid. 
Calytripiex , IV , ibid. 
Calyx , IV t 129. 
Camax , XIX , 45 
Cambogia , IV, 155* 
Camellia, IV, 165. 
Cameleo , IV , 157* 
Camelopardalis, IX , 436. 
Camelus, 5,1. 
Camelus arancanus , XI , 422. 
Camelus dromedarius, VII, 340* 
Camelus pacos , XVI, ço8« 
Camelus vicugna , XXIII, 275. 
Cameraria, IV, 166. 
Camerina, IV, ibid. 
Campanula, IV, 177* 
Campanulaceæ , IV , ibidé 
Camphora , IV, 182. 
Camphorosma, IV , 186. 
Campomanesia , IV , 187. 
Campsis , VI, 187. 
Campylus , IV, 184. 
Canariâ , IV, 231. 
Canarium , IV , 229. 
Cancellaria , IV , 231. 
Cancer , VI , 456. 
Cancroma,XX 190. 
Candollea, IV , 233. 
Canephora , IV , 234. 
Canis , V , 344. 
Canis antarcticus , XXIV , 29. 
Canis argentatus, XXIV , ibid. 
Canis aureus, I, 108. 
Canis cancrivQrus , XXIV , 29. 
Canis cerdo , VIII ,355. 
Canis corsac , VI, 272. 
Canis culpæus , VII, 33. 
Canis grains, XIII, 114. 
Canis hybridus , XIX, 456. 
Canis hyena, XI , 491. 
Canis karagan , XII , 359, 
Canis lupus, XIII, 334. 

Canis lycaon, XIII, 379. 
Canis mastinus , XIV , 188» 
Canis mesomelas, IV, 567. 
Canis vertagus., XXIII, 190. 
Canis virginiaiius, XIX , 302^ 
Canis vulpes , XIX , 292. 
Canna , II, 513. 
Cannabis , V , 25. 
Cannæ, VII , 349. 
Canscora, IV , 302* 
Cansgera , II, 13. 
Cansjera, XIII, 2. 
Cantharellus, V, 24. 
Cantharidiæ, IV, 306t 
Canthium , IV , ibid. 
Capparides , IV , 312. 
Capparis , lV^ 315. 
Capnia, IV, 311. 
Capnoides IV, ibid. 
Capnophyllum , IV , ibid. 
Capra caucasica , XXIV, 6. 
Capra hircus , V, 3n. 
Capra ibex , III, 420, 
Capraria , IV , 312. 
Capreîla, V , 332. 
Caprifoîia , IV , 319. 
Caprimulgus , VII, 545:. 
Caprimulgus brasilianus, XI, 517 
Caprimuigus gracilis , XVIII, 360 
Caprimulgus guianensis , XV , 63, 
Caprimuigus strigoides, III, 170. 
Caprimulgus torquatus , X , 267. 
Caprimulgus virginianus , XXIII 

477» 
Capros , IV , 320. 
Capsella, IV , 321. 
Capsicum , IV y 18. 
Capsula, IV , 322. 
Capsuîaria , IV , 324» 
Capura , IV , ibid* 
Caraja , IV , 493. 
Caragana , IV , 330. 
Caraipa , IV, 338. 
Caranda , IV , 335. 
Caranxomorus, IV, 337» 
Carany , IV , 335* 
Carapicha , IV, 338. 
Cardamine, XVI, 508. 
Cardamomum, IV, 341, 
Cardinus , V , 58. 
Cardiospermum, VI, 219. 
Cardiîa, IV, 347. 
Cardium , III, 528. 
Carica , XVII, 20. 
Carina , IV , 363. 
Carinaria , IV , 35y. 
Caris3 IV, 356. 
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Carîssa , IV 5 ioo. 
Carix , XII, 4^4. 
Carlîna, IV » 357» 
Carludovica, IV, 358. 
Carmona, IV , 361. 
Carolinia, XVI 504. 
Carpesium , IV, 3S3. 
Carphalea , IV , ibid. 
Carpinus , V , 73. 
Carpodetus , IV , 384, 
Carthamus , iV , 385, 
Carum , IV , 391. 
Caryocar, IV, 392. 
Caryophilkis aromaticus, IX, 445. 
Caryophyllea , IV , 393. 
Caryophylleus, IX, 412. 
Caryota, IV, 394» 
Cassia , IV , 40o. 
Cassides , IV, 398. 
Cassidulus, IV, 410. 
Cassine , IV, 411. 
Cassita , IV , 413* 
Castanea , V , 9r* 
Castiglionia , IV , 416# 
Castilia , IV , 416. 

Castilleja , IV , 417. _ 
Castor ftber, IV , ibid. 
Castor Galliæ , XXIV , 7. 
Casuarina , VIII, 449» 
Casuarius , IV , 395. 
Catanance , VII, 37. 
Cataphractus , IV , 429. 
Catesbœa . IV , 432. 
Cathetus , IV , 433» 

Catimbium , IV, 433. 
Catinga , IV , ibid. 
Catops, IV , ibid. 

Cathurus , IV, 434. 
Cavanillea, XIII, 468. 
Caucalis, IV, 434. 
Caucanthus, IV, 435. 
Cavia, IV , 3. 
Cavia aguti, IV, 140. 
Cavia akouchi, I , 197. 
Cavia aperea , II , 7. 
Cavia cobaja, VI, 30. 
Cavia cristata , XXIV , 7. 
Cavia paca, XVI, 501. 
Ceanothus, IV, 446. 
Cebata , IV , ibid. 
Cebria IV , 447. 
Cecropia, VI, 3S3. 
Cedrella, IV , 451. 
Cedrota , 1, 419. 
Celastrus > IV , 454. 
Cellaria, IV, 458. 
Celiepora, IV, 457* 

Celonites , IV, 459. 
Celosia , XVII, 139. 
Celsia , IV, 460. 
Celtis , XIV, 473. 
Cenclins , XIX , 16$. 

Cenia , IV , 476. 
Centaurea , IV , 477. 
Centaurea crocodilium , VI, 446’. 
Centaurea jacea, XII, 204. 
Cenripeda, IV , 479. 
Centriscus , IV, ibid. 
Centronotus , IV , 481. 
Centropodus, ^,483. 
Centropolus , IV , 480» 
Centropomus , IV , 483. 
Centunculus, IV, 479. 
Cepa vulgaîis , XVI , 102. 
Cephælis, XXI, 410. 
Cephalacanthus, 489. 
Cophalanthus , IV , 490. 
Cephalophora, IV , ibid. 

Cephalota , IV, 491. 
Cephelis, IV, ibid. 

Ceph us, IV, ibid. 

Cepola , IV, 492, 
Géra , V , 495. 
Ceranthus , IV, 494. 
Cerasus, IV, 522. 
Cerasus laurocerasus, XIII , 17. 
Cerastes , IV , 494. 
Cerastium , IV , 493. 
Ceratina , IV , 493. 
Ceratonia siliqua , IV , 373, 
Oeratocarpus, IV, 495. 
Ceratopetalum , IV , 496. 
Ceratophyllum , VI, 237. 
Ceratosanthes , IV , 496. 
Ceratospermum , IV , ibid. 

Ceratostema , IV , ibid. 

Cerbera, 1, 149. 
Cercaria , IV , 497. 
Cerceris, IX, 166. 
Cercis , IX, 166. 

Cercodea, IV, 498. 
Cercopis , IV , ibid. 
Cercus , IV , 444. 
Cerdana , IV, 500. 
Cerebium, IV, 345. 
Cercopsis, IV, 501. 
Ceria , IV , 520. 
Cerinthe, XIV , 275. 
Cerithium IV , 538. 
Cérium , IV , 321. 
Ceropales, IV, 541. 
Ceropegia , IV , ibid. 

Ceroplatus, IV , 542. 
Cerostoma j IV, 544* 
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Certhîa , X , 159. 
Certhia , X , 269. 
Certhia , X, 458. 
Certhia ænea , XXÏ , 77. 
Certhîa asiatica , XXI , 67. 

Certhia borbonica, XXI, 72. 
Certhia cardinalis , XII , 404. 
Certhia carunculata IX, is« 
Certhia chaiybea, XXI, 69. 
Certhia chaiybea , XXi , 75. 
Certhia cinerea , XXi , 69. 
Certhia cinnamoma , V , 486. 
Certhia coccinea ,X I, 196. 
Certhia cucullata , IV .311. 
Certhia curucaria , XXI, 70. 
Certhia frontaiis, XXI, 71. 
Certhia fusca , XXI, 6Sa 
Certhia gutturalis , XVI , î6$, 
Certhia jugularis , XXI , 70. 
Certhia ieucophea , VU , 287. 
Certhia lotenia, I , 391. 
Certhia lunata, IX, 148. 
Certhia madagascariensis, XXI, 67, 
Certhia olivacea, XXI, 75. 
Certhia pacifica, Xi , 76* 
Certhia purpurea , XVI, 195. 
Certhia sannio, XV, 430. 
Certhia senegalensis , XXI , 80. 
Certhia venusta , XXI , 76. 
Certhia violacea , XXI , 73. 
Certhia virens, XXI, ^9. 
Certhia zeylonica , XXI5 74. 
Cervantesia, IV, 545. 
Cervus, IV, 501. 
Cervus alces , VII, 462» 
Cervus axis, II, 445. 
Cervus capreolus, V , 324. 
Cervus caribou , IV, 354. 
Cervus dama, VII ,1*7. 
Cervus tarandus, XIX , 365. 
Cerylon , IV , 5 çi. 
Cespes,IX, 262. 
Cestrum , IV , 5 52* 
Cetacea, IV , 5 53° 
Ceyx , IV , 5 66. 
Chadara ,IV , 5*8. 
Chæranthera , IV , 569. 
Chærophyllum , IV, 518, 
Chætocrater, IV, Ibid. 

Chætodon, V, 219. 
Chalcides , IV, 57°- 
Chalcis, IV , 572. 
Cbama, IV, 155. 
Chamœrops, XVI, 553. 
Chamira , V , 7. 
Chanutis, V, ibido 

Chaptalia, V,39» 

Cbara , V, 40. 
Charachera , V, ibiâ. 

Charadrius calidris, XX, 79. 
Charadrius hinantopus , VII, 41 ï. 
Charadrius melanocephalus, XVIII, 

M4- 
Charadrius morinelîus , X , 259. 
Charadrius pluvialis , X IÏI , 154, 
ÇhTraduits vociferus, Xil , 383. 
Chauliodes , V , 105. 
Chc ilio , V , 122. 
Cheilodipterus , V, 123. 
Cheiranthus , IX , 440, 
Cheiromys , II, 447. 
Chelidonium , V , 124. 
Chelifer, XXI, 18. 
Chelonarium, V , 125. 
Chelone, IX , 169. 
Chenothea , V , 216. 
Chenopodium , I, 477. 
Cherleria , V , 218. 
Chermes, XII , 365. 
Chetodipterus j V, 219» 
Cheyletus , V , 334. 
Chicorium , V , 339. 
Chimaris, V , 367. 
Chimeroœa , V, 369. 
Chimœra , V , 368. 
Chincona,, XIX , i5i» 
Chiococca , V , 487. 
Chionanthus, V, 372. 
Chironia , V „ 375. 
Chiton , X VI ? 414,, 
Chlamys . V , 377. 
Chlora , V , 378. 
Chloranthus , XV, 15. 
Chlorîon , V , 381. 
Chloris , V , 378. 
Choleva , V , 385. 
Chomelia , V , 386. 
Chondodendron , V , ibiâ. 

Chondrilla , VI ,133, 
Chrysanthemum , V, 438. 
Chrysidides , V ÿ 440» 
Chrysis , V , 441* 
Chrysitrix , V , 442. 
Chrysobalanus, XI, 525» 
Chryso-cloris , V , 444* 
Chrysochloris , XXI , 449» 
Chrysocoma , VI . % 28. 
Chrysogonum, VI, 529. 
Chrysomelinæ, V , 449. 
Chrysophyilum , IV, 97» 
Chrysosplenium , VII , 312, 
Chrysostomus , V , 450. 
Chrysostosus , V, ibid. 
Cica, V, 452. 
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Cïeada, V, 458. 
Cicadariæ , V , 45?» 

Cicer,V, 337- 
Cicindela , V, 454. 
Cicuta , V , 469. 
Cicutaria, V , 456. 
Cienfugosia , IX, 133. 
Cimbex, V, 473. 
Cimex, XVIII, 577. 
Cimicides , V, 476. 
Cimicifuga, V, ibid. 

Cinara , Il, 289. 
Cineraria , V , 47S. 
Cinipsera , V , 485. 
Cinna , V, 486. 
Cionus , V, 487. 
Ciponima , V , ibid. 

Circæa , V , 488. 
Circelium , V , 497. 
Ci s , V , ibid. 

Cissampelos , XVII, 102* 
Cissus , I , 86. 
Cistoideæ , V , 502. 
Cistus j V, 498. 
Citharexylium , VI, 288. 
Citrosena , V , 504. 
Gitrus , XVI, 286. 
Citrus medica , V , 503. 
Citta 9 V , 504. 
Civetta fasciata , XXIV, 9. 
Civetta indica , XXIV, ibid. 
Cladodes, V, 507. 
Cladonia , V , 508, 
Claitonia, V, 515. 
Clarisia , V , 511. 
Clathrus , V , ibid 

Clausilia , V , 515. 
Clavaria , V , 512. 
Clavija, V, 514. 
Clematis , V , 515. 
Cleome , XV, ni, 
Cleonia , V , 519. 
Cleophora , V , 519, 
Cieptas,V, ibid. 

Cleptiosa , V , 520. 
Clorii, V, 510. 
Clerodendron , XVII, 236. 
Cîerus, V, 508. 
Clethra , V , 520. 
Ciibadium , V , 521, 
Cliffortia, V , ibid. 

CUnopodium, V, 522, 
CHo , V, 525. 
Clitoria , V, 524. 
Clivina , V , 525. 
Clompanus, V, 5269 

Clupea 5 Vj 531» 

Clusia , V j 534. 
Clutia, V, 535. 
Clypeaster, V, 536. 
Clypeus , V , 32. 

Clyptra, V, 537» 
Clytus,V, ibid. 

Cneorum , IV , 157. 
Cnicus , XIX , 122. 
Cnoîadon , V, 538. 
Cobitis, V , 5 54. 
Cobœa, V , 5^3. 
Coccinella, V, 556. 
Coccocipsilum , VI, 35. 
Coccus , V , 561. 
Cochlearia, VI, 480. 
Cocoioba , XIX, 184, 
Cocos , VI , 36. 
Codia j VI, 41. 
Codon , VI, ibid. 
Cœcilia, VI, 43. 
Cœcilia, IV, 448. 
Cœnomia, VI, 45. 
Cœsalpinia, III, 474, 
Cœsiomorus, IV, 61, 
Coffea , IV , ibid. 

Coix , XII , 557. 
Colapsis, VI, 54. 
Colchicum , VI, ç 5. 
Coldenia , VI, 58. 
Coleoptera, VI, 59. 
Coleus , IV , 59. 
Colius, VI, 84. 
Colladoa , VI, 86. 
Colletas, VI, 87. 
Colletia, VI, 89. 
Collignaja, VI ç ibid. 

Collinsonia , VI, 90. 
Colliuris , VI , ibid. 

Colona , VI, 95. 
Coluber , VI, 386. 
Coluber pelias , XVII , 217. 
Coluber vipera , XXIII, 348» 
Columba, XVII, 526. 
Columba afra , XXII , 328. 
Columba amboniensis, XXII, 322» 
Columba asiatica , XXII, 32?. 
Columba bantamensis , XXII, 323, 
Columba cambayensis, XXII, 326. 
Columba canadensis, XXÏI, 23. 
Columba capensis , XXII ,318. 
Columba caroliniensis , XXII, 317, 
Columba cruenta, XXII, 326. 
Columba cyanocephala, XXII, ibid. 
Columba cyanocephala, XXII, 329. 
Columba dominicensis, XXII, 328. 
Columba javanica, XXII, 327. 
Columba macroura , XXII, 316. 
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Columba malabarica, XXIÎ, 325. 
Columba malaccensis , XXII, 327. 
Columba melanocephaia , XXII , 

322, 
Columba marginata , XXII, ibid» 

Columba patumbus, XIX, 195, 
Columba passerina , VI, 38. 
Columba pretiosa, XIX , 19g. 
Columba risoria , XXIÎ , 324. 
Columba sanguinea , XXII, 323. 
Columba senegaîensis , XXII, 326. 
Columba sinica, XXII , 327. 
Columba striata, XXII , 328. 
Columba suratensis , XXII, 329, 
Columbasurinamensis, XXII, ibid. 

Coiumba turtur, XXII , 318. 
Columba viridis , XXII, 493, 
Columbella, YI, 93. 
Columella , VI, 97. 
Columnea, VI , 94, 
Colutea, Il, 472. 
Colymbus, XVIII , 139. 
Colymbus arcticus, XIII, 402. 
Colymbus glacialis, XI, 580. 
Comarum , YI, 97. 
Combretum , V, 366. 
Comephora , VI , 102. 
Cometes , YI , 104. 
Commelina , VI, 106. 
Commersonia , VI, 107. 
Commua , YI, ibid. 
Comocladia, VI, 108. 
Comptonia , VI, 109. 
Conceveiba, VI, 1 10. 
Conehium, VI , ibid. 
Concholepas , YI ,in, 
Conchyologia, VI , ibid. 

Condalis, VI , 128. 
Conferva , VI, 137. 
Conia , VI , 142. 
Coniferæ, IV, ibid. 

Connoba, VI, 145. 
Conocarpus, VI , 146. 
Conohoria , VI, 148- 
Conops, VI, 146. 
Conopsariæ , VI, 147. 
Conospermum , VI, 148; 
Convallaria , XV, 226. 
Convolvuli, VI , 151. 
Convolvulus , XIII, 266. 
Convolvulus batatas , III , 39. 
Convolvulus jalapa , XII, 336. 
Convolvulus scarnmonia, XX, 200. 
Conus , VI, 134. 
Conyza, VI, 143. 
Cookia , XXIII ,ii. 
Copaifera , VI, 152. 

I N S; 

Copris, III, 430. 
Coprosma , Vï, 153. 
Coracias , XIX , 439. 
Coracias bengalensis* VII , St 

Coracias strepera , XIX , 356. 
Coracias tibicen , XXI , 422. 
Coracias varia , IV , 408. 
Corallina, VI, 191. 
Corallium , VI, j 88. 
Coralloides , VI, 194. 
Corbula , VI ,208. 
Gorchorus, VI, 216. 
Cordia , XX, 279. 
Cordyla , VI , 211. 
Cordyîocarpus, VI, ni, 
Coreopsis, VI, 213. 
Coreus , VI, 212* 
Coriaceæ, VI, 217. 
Coriandrum, VI ,218. 
Conaria , XIX, 270. 
Corigiola , VI, 271. 
Corinocarpus , VI, 220. 
Coris , VI, ibid. 

Corisa , VI, 221. 
Corispermum, VI , 222. 
Cornicularia 9 VI, 237. 
Cornidia , VI , ibid. 

Cornucopiæ , VI , 160. 
Cornus , VI, 238. 
Cornutia , 1, 13S. 
Coronilla , VI , 242. 
Coronope , VI, 243. 
Correa, VI , 271. 
Corrira, VI, 405. 
Cortesia , VI, 272, 
Cortex , VIÏ, 430* 
Cortusa, Vi , 273, 
Corvus albicollis , VI, 208. 
Corvus baîicassius , II > 512. 
Corvus brachyurus , III, 477* ^ 
Corvus caryocatextes , IV , 406, 
Corvus cayanensis, X, 184. 
Corvus corax , VI , 194. 
Corvus coronatus , XXIV, 8. 
Corvus corone , VI, 204. 
Corvus crinitus, XX , 474- 
Corvus cyanoleucus , XII, 361. 
Corvus flavus, IX, 240. 
Corvus frugilegus , IX , 85. 
Corvus glandarius, IX, 267. 
Corvus graculus,VI, 186. 
Corvus leucognaphalus , VI, 233, 
Corvus melanolencus , III 203. 
Corvus melanopus, XIV , 242. 
Corvus mexicanus , XI, 74. 
Corvus monedula , V, 411. 
Corvus monedula * V, 41 
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Corvus nudus, VI, 91. 
Corvus papuensis, V , 412 
Corvus pygargus , XXIV , 8. 
Corvus pyrrbocorax , V , 3S7. 
Corvus varians, XXII, 17. 
Corvus zanoe, XXIII, 517. 
Corycium , VI , 273. 
Corylus, VI, 274. 
Corylus, XV, 528. 
Corymbiferæ, VI, 274. 
Corymbitim , VI, 276. 
Corynas, VI, 276. 
Corynctes, VI, 277. 
Corypha , VI, ibid. 

Coryphæna , VI, 278. 
Coryphenoïdes , VI, 282. 
Corystus , VI, 282. 
Cosmos, VI, 283. 
Cossinia , VI, ibid. 
Cossomus, VI, 284. 
Cossus, VI, 284. 
Costus , VI, ibid. 

Cossyphus , VI, 2S6. 

Cossyphores, VI, 287. 
Cottus j VI, 331. 
Cotula , VI, 334. 
Coturnix major, V, 425. 
Cotylédon, VI ,335. 
Cotyledones , VI, ibid. 

Couepia , VI, 378. 
Couma, VI, 398. 
Coumarouna , VI, 397, 
Coupoui, VI, 399, 
Courimari, VI, 421. 
Couroupita, VI, 439. 
Coussapoa, VI, 451. 
Coussarea , VI, 451. 
Coutana , VI, 452. 
Coutoubea, VI , 455, 
Crabro, VI3 467. 
Crabronites, VI, 470. 
Crambe, VI, 475. 
Crambus, VI, ibid. 

Cranachis , VI, 477. 
Crango, VI, 479. 
Crania, VI, ibid. 

Craniolaria , VI, 480» 
Crantzia , VI, 481. 
Cratewa , XXI, 400. 
Craspedium, VI, 493. 
Crassateila, VI , 494. 
Crassula , VI, ibid. 

Cratægus, I, 234. 
Cratægus azarolus, II, 4Ç4. 
Cratægus oxyacantha , Il, 375, 
Crax , XI, 71. 
Crax pauxi, XVII, 163. 

Crax vociferans, XXIV, 8. 
Crenca, VI, 500. 
Creodus, VI , ibid. 
Crepidula , VI, 503. 
Crépis, VI, 504. 
Cressa, VI, 506. 
Cressentia , IV, 126. 
Cribraria , VI, 513. 
Cricetini, XXIV, 10. 
Cricetus, X, 355. 
Crino, VI, 516. 
Crinodendron , XVII, 148. 
Crinum , VI, 515. 
Criopus , VI , 52 ]. 
Crisitrix , VI , 528. 
Cristaria , VI, 530. 
Cristaria, VI, 537. 
Cristatella, VI , ibid. 

Crithmum , II , 466. 

Crocodilus, VI , 539. 
Crocus, XX ,14. 
Crossolytis , VI, 548. 
Crotalaria , VI, ibid. 

Crotalus , VI , 549. 
Croton , V!, 557. 
Croton tinctorium , XXII, 31®, 
Crotophaga, I, 415. 
Crowea , VI, 562. 
Crucianella, VI, 562, 
Cruciferæ , VI, 563. 
Crudia , II, 2. 

Cruzita , VI, 379. 
Crypsis , VI, 5 80. 
Cryptandra, VI, 581, 
Cryptocephalus , X, 147, 
Cryptocerus, VI, 581. 
Cryptophagus , VI, 582. 
Cubea, XXI, 347. 
Cubospermum, VI, 583. 
Cucubaius, VII, 1. 
Cucujipes, VII, 3. 
Cucultanus, VII, ibid. 

Cucullaria , XIII, 378. 
Cucullœa, VII , 3. 
Cuculus ægyptius , XI, 370. 
Cuculus afer, XXIII, 463. 
Cuculus americanus , XXIII, 449. 
Cuculus brasiliensis , VI, 438. 
Cuculus canorus, VI, 339. 
Cuculus cœruleus, XXI, 358. 
Cuculus cristatus, VI, 336. 
Cuculus dominions, IV,476. 
Cuculus guira, VII, 7, 
Cuculus guira, X, 265. 
Cuculus honoratus , VII, 6. 

Cuculus lucidus, XVIII, 360. 
Cuculus meîaaoleucos, XII, 228, 
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Gueulas orientais, VI,3S2. 
Cuculus persa,XXII, 286. 

Cuculus pyrrhocephalus, XIII, 575. 
Cuculus rubicundus, XIX, 103. 
Cuculus scolopacæus, III, 438. 
Cuculus senegalensis , XIX, 558. 
Cuculus seniculus, XXIII, 250. 
Cuculus sinensis , XX , 99. 
Cuculus tolu, XXII, 28?. 
Cuculus vetula, XXI, 346. 
Cucumis , VI, 116. 
Cucumis colocynthis, VI, 96. 
Cucumis melo , XIV , 286, 
Cucurbita, VI, 407. 
Cucurbitaceæ, VII, 3. 
Cuellaria , V , 7. 
Culeas , VI, 583. 
Culex, VI, 446. 
Culhamia , VII, 32. 
Culmus , V, 105. 
Cumaruna, VII, 32. 
Cuminum, VII, 34. 
Cunila, VII, ibid. 

Cunonia, VII ,35. 
Cupes, VII, 36. 
Cuphea, VII , 37. 
Cupressus, VII, 77. 
Curatella, VII, 38. 
Curculigo, VII, 39. 
Cure uni a, Vil , ibid, 

Cursorius , VI, 406. 
Curtisia, VII, 41. 
Cuscuta , VII, 42. 
Cuspidia , VII, 43. 
Cussonia, VII, 44. 
Cuviera , VII, 45. 
Cyanella, VII, 46, 
Cyanus, III , 242. 
C^athea, VII, 49. 
Cyathula , VII , ibid. 

Cyaîhus , VII, ibid. 

Cycas , VII , ibid. 

Cychrus, VII, 50. 
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Cyclamen, VII, 52. 
Cyclas, Vil, 51. 
Cyclidium , VII, 53. 
Cyclolites, VII, ibid. 

Cyclops , VII|, ibid. 

Cyclopterus, VII, 56. 

Cycîostomus , VII , 59. 
Cydonîa , VI, 51. 
Cylas , VII, 68. 
Cylindria, VII, 69. 
Cyllenia , VII, ibid. 

Cyma , VII , 71. 
Cymbachne, VII, 70. 
Cymbaria, VII , ibid. 

Cymbidium , VII, ibid. 

Cyminosma , VII, 71. 
Cymotoa, VII , ibid. 

Cynanchum, VII, 72. 
Cynarocephalæ , V, 477. 
Cynips , V , 480. 
Cynoglossum, VII , 74. 
Cynometra, VII, 73. 
Cynomorium , VII, ibid. 

Cynontodium , Vil, 76. 
Cynosurus, VI, 511. 
Cyperoideæ , VII , 76. 
Cyperus, XXI, 39. 
Cyphia , VII, 77. 
Cyphon , VII , ibid. 

Cypreæ , XVIII , 366. 

Cyprinus , VII, 83. 
Cypripedium , XX, 12. 
Cypris , VII, 98. 
Cyrilla, VII, 103. 
Cyrta , VII , ibid. 

Cyrtandra , VII ,102. 
Cyrthantus , VII, 103. 
CyrtusjVIIj ibid. 

Cysticapnos , VII , 104. 
Cythere , VII, 105. 
Cytherea , VII, 105. 
Cytinus , XI, 1. 
Cytisus , VII, 105. 

D 

Dacne, VII, 113. 
X)actylis, VII, ibid. 

Dactylopterus, VII, 114. 
Dahlia , VII, 116. 
Dais, VII, 120. 
Dalbergia, VII, 121. 
Dalea, VII , 122. 
Dalechampia, VII, ibid. 

Damasonium, Vil, 125. 
Damasooium, VU, 126. 

Dana , VU , 127. 
Danea, VII, 128, 
Daphné , II, 13. 
Daphnes , VU , 128. 
Daphnia , VII, ibid. 

Dascillus, VII, 136. 
Dastica, IV, 235. 
Dastus, VII, 135. 
Dasycerus, VII, 137. 
Dasvpoda 3 VII, 138» 
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Dasypus, XXI, 428. 
Dasytes, Y1I, i4i. 
Dasyuras, VH, 142» 
Dasyurus guttatus, XXIV, 10* 
Datura, XXI, 241. 
Daucus , IV , 368. 
Davallia , VII, 148. 
Daviesia , VII, ibid. 

Decadia , VII, 160. 
Decaspernrum , VII, 161, 
Decodon , VII, ibid. 

Decostea, VII, ibid. 

Decumaria, VII, 162. 
Degulia, VII, 164. 
Delima , VII, 165, 
Delivaria , VII > ibid. 

Delphax, VII, 166. 
Delphinium , VII, 157* 
Delphinus, VII, 148. 
Delphinus albicans , III, 102. 
Delphinus butzkopf, III, 576. 
Delphinus feres , VIII, 374. 
Delphinus gladiator , VIII, 12. 
Delphinus orca, VIII, 8, 
Delphinus phocœna , XIV, 143. 
Demidofia, VII, 171. 
Dendrobium, VII, 179. 
Dentalium, VII, 185. 
Dentaria , VII, ibid. 
Dentella , VII, 188. 
Dentidia, VII, 189. 
Dermatodea , VII, *91. 
Dermestes, VII, ibid. 

Derris, VII, 194. 
Desfontainia, VII , 196. 
Desmos , VII, 197. 
Detarium , VII, 1980 
Deutzia , VII, 199. 
Dianella , VII ,213. 
Dianthera, VII, 214. 
Dianthus , XVI, 33. 
Diapensia , VII, 214, 
Diaperialæ , VII, 215. 
Diaperis, VII, ibid, 

Diaphora, VII, ibid„ 
Diapria , Vil, 216. 
Diatoma, VII ,217. 
Dicera , VII , 218. 
Dichondra , VII, 219. 
Dichroa, Vil, ibid. 

Dichroma, VII, ibid. 

Dicksonia, VU, 220. 
Dictamnus, VII , ibid. 

Dictydium , VII, 225. 
Didelphis, XX, 145. 
Didelphis cancrivora , VI, 458. 
Didelphis çayopoilin, IV, 444* 
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Didelphis macrotarsus, XXI, 424* 
Didelphis virginiana , XX, 147, 
Didelphis volans , XVII, 381* 
Didelta , VII, 224. 
Diderma, VII , ibid. 
Didicilis, VII, ibid. 

Didus , VIÎ , 347. 
Didus nazarenus , XVÏ, i8g9 

Didus solitarius, XX, 11. 
Didymium , VII, 225. 
Didymodon, VII, ibid. 

Diervilla, VII, ibid. 

Digéra, VII, 226, 
Digitalis , VII, ibid. 

Digitaria , VII, ibid. 

Dilatris, VII, 228. 
Dimocarpus, VII, ibid. 

Dioctophyma, VIÎ, 255, 
Diodia , VII, 256. 
Diodon , VII, 257. 
Diomedea, I, 203. 
Dionea , VII, 259. 
Diopsis, VII, 261. 
Dioscorea , XI, $66. 
Diosma , VII, 261. 
Diospyros , XVIIÎ, 1 10. 
Diotia , VII, 262. 
Diphaca , VII, 263. 
Diphisa , VII, ibid. 

Diplolepariæ , VII, 264, 
Diplolepis , VII, ibid. 

Dipsaeeæ, VU, 271. 
Dipsacus, IV, 342. 
Dipsada , VII, 272. 
Dipseris , VII, ibid. 

Diptera , VII, 273. 
Dipterodon , VII, 284, 
Dipus, IX, 397. 
Dirca , VII, 285. 
Dircea , VII, 286. 

Disa , VII, 287. 
Disandra , VII, 288. 
Disoda, VII, 369. 
Disparago , VII, 291, 
Dissolena, VIT, 291. 
Ditrachyceros , VII, 292, 
Diuris , VII, 293. 
Dodartia, VII, 294. 
Dodecadia , VII, 295. 
Dodecantheon, X, 320^ 
Dodecas , VU , 295. 
Dodonea , VII r ibid. 

Dolabeila , VII , 298. 
Dolicarpus , VII, 303. 
Dolichopus , VII, 300, 
Dolichos, VII, 298. 
Dolium , XXJI, ai8. 
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Dombey , VII, 305. 
Donacia , VII , 308. 
Donatia , VII, 309. 
Donax , VII, 307. 
Dorcatoma , VII , 31 ïa 
Doripe , VII , 312. 
Boris, VII, 314. 
Borœna , VII , 311. 
Doronicum , VU, 313. 
Dorstenia , VII, 316. 
Dorylus, VII . 317. 
D'ouglasia, VII, 319, 
Drafoa , VII, 335. 
Draco , VII , 324, 
Dracooephalum, VII, 321» 
Dracœna , VII-, 329. 
Dracontiupi , VII, 323. 
Dragon a, VII, 327. 
Drapetes , VI , 334. 
Drepania , VII, 336. 

Ebenoxylum , VII, 408. 
Ebur, XII, 178. 
Eburna , VU , 408. 
Ecccemocarpus , VU , 411. 
Echeneis , VII, 413. 
Echidna, VII, 416. 
Ecbidna setosa , XXIV, 10. 
Echinaria , VII, 417. 
Echinococcus , VII , 418, 
Echinophora, VII, 420. 
Echînops , VII, 419. 
Eehinorinchus , VII , 421. 
Echinus , Vil, 417. 
Ecbinus , XVI, 464. 
Echioides , VII , 422. 
Echion , VII, 423. 
Echites, VII, ibid. 
Echium , XXIII, 349. 
Echtres, VU , 446. 
Ecîipta, Vil, 429. 
Edera, VII, 454, 
Ehretia, IV , 16. 
Ehrharta, VII» 460. 
Ekebergia , VII, 461. 
Elacagnus , IV, 573. 
Elæodendron , XVI, 20O. 
Eiais , Il, 411. 
Eiaphrii, Vil, 463. 
Elaphriurn , VII, ibid. 
Elaphrns , Vil, 464» 
Elate, XII, 11. 
Elater, XXI, 450. 
Elaterium, VII, 466. 
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Drepania , XXII, 214* 
Driandra , 1, 54. 
Drias, VII, 336. 
Drilus, VU , ; 37. 
Drimia , VII y ibid. 
Dromia , VII, 346. 
Drosera , XIX , 506. 
Drupa , Vil, 349. 
Drupacris , VII , ibid. 
Bryandra , VII, 336. 
Drymis , VII , 337. 
Dry pis, VII, 331. 
Drypta, VII, ibid. 
Dugortia, VII, 362. 
Duranta ? VII, 364, 
Durio , VII , 366. 
Duroia , VII, 367. 
Du roi a , XIV , 111. 
Dytiscus , VII, 369, 

E 

Elatine, VII, ibid. 
Eicaja, VII , 467. 
Eleagni, Vil , 461. 
Eledona , Vil, 475. 
Ëlemis , VII, 500. 
Elephantopus , VII, 496, 
Eleusine , VII, 497. 
Eleuterata , Vil, ibid. 
Eleutheranthera , VII, 498» 
Ellisia , VII, 499. 
Elodes, VU, 500. 
Elœocarpus , IX , 227. 
Elophorus , VII, 502. 
Elops, VII, 501. 
Elthokzia, VII, 503. 
Elychrysum, VII, 498. 
Elyraus , VU , 503. 
Emarginula, V II , 506. 
Embelia, XIX, 399. 
Emberiza americana . XVI, 480. 
Emberiza asiatica , IX , 251, 
Emberiza auréola , II, 412. 
Emberiza brasiliensis , X, 268, 
Emberiza calfas , IV, 128. 
Emberiza Capensis , III, 320. 
Emberiza cinerea , Vil, 32. 
Emberiza çiris , XVII, 22. 
Emberiza cirlus, XXIII , 348. 
Emberiza citrinella, 1II , 502. 
Emberiza cœrulea, II, 458. 
Emberiza cyanea , XIV , 547. 
Emberiza cyanopis , XXII , 283. 
Emberiza flaveoia , VU1,493. 
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Emberiza grisea , IX, 5 66. 

Emberiza hiemalis , XVI , 403. 
Emberiza hortulanus , XVI, 401. 
Tmberiza lesbia, XIV, 55^. 
Emberiza leucophris , VII, 42. 
Emberiza longicauda , XXIII, 218. 
Emberiza lotharingica , XVI, 4°4* 
Emberiza mexicana, XXII, 136. 
Emberiza miliaria , XVIII ,531* 
Emberiza nivalis , XVI , 405. 
Emberiza olivacea, XVI, 206. 
Emberiza oryzivora, 145. 
Emberiza paradisea, XXIII, 214. 
Emberiza passerina , XVI, 407. 
Emberiza payanensis , XXXII, 278. 
Emberiza platensis , VII, 507. 
Emberiza principalis, XXIII , 21S, 

Emberiza provincialis , IX , 252. 
Emberiza psitacea > XXIII ,217. 
Emberiza quadricoîor, XIX, i€ 
Emberiza regia , XXIII, 219. 
Emberiza schœniclus , VI, 159. 
Emberiza schœniclus, XVI , 407. 
Emberiza serena , XXIII, 215. 
Emberiza vidua , XXIII ,218. 
Emberiza viridis, XVII, 101» 
Emblica , VII, 507. 
Embothrium , VII, Ibid. 

Embryopteris, VII, 514. 
Empetrum , IV , 154. 
Empis , VII , 533. 
Emplevrum , VII , ^34. 
Enargea, VII, 536. 
Encalypta , VII , 537. 
Encelia , VII, ibid. 
Enchelis , VII, 540. 
Encrinus , VU , 541. 
Endocarpon , VII , 543. 
Endomicus , VII , ibid. 

Enbydris, VII, 573. 
Enkianthus , VIII, 1. 
Enoplium , VIII, 2. 
Enoplosus , VIII, ibid. 

Enourea , VIII, 3. 
Entogamum , VIII, 4. 
Eolia, VIII, 7. 
Epacris , VIII, 8. 
Epeolus , VIII, 20. 
Ephemera , VIII, 33. 
Ephedra, XXII, 530. 
Ephielis , XIV, 187. 
Ephippium, VIII , 40. 
Epibaterium , VIII, 4F, 
Epidendrum , 1, 396. 
Epigea , VIII , 46. 
Epilobianæ, VIII, 47, 
Epilobium , VIII, 46» 

XXIV* 

Epimedium , VIÏI, 48* 
Epipactis , VIII, 53. 
Epipona , VIII , ibid». 

Epitragus, VIII, 5$. 
Eque^s, V , 302. 
Equisetum , XVIII, 507. 
Equus , V , 229. 
Equus asinus , 1, 370. 
Equus bisulcus, X, 219. 
Equus hunionus, VII, .U I. 
Equus quagga , VI, 336. 

Equus zébra , XXIII , 519. 
Eranthemum , VIÏI, 72. 
Erica , III , 520. 
Ericæ , III, içSL 
Erigeron , XXIII, 162. 
Erinaceus , X , 507. 
Erinaceus ecaudatus , XXII, 2$ 

Erinaceus semispinosus , .XXII, 
Erinaceus setosus, XXII, ibid. 

Erinus , VIII, 75. 
Eriocauîon , XII , 31 1. 
Eriocephalus, VIII, 75, 
Erioiithis , VIII, 76. 
Eriophorum , XIII , 225-. 
Eriospermum , VIII, j6. 

Eriostemon , VIII, ibid. 

Erithalis , VIII , 77. 
Erucago , VIII, 87. 
Erucaria 5 VIII, ibid» 

Ernodea , VIII , ibid. 

Erodium , VIII , 78. . 
Erodius , VIII ,77. 
Erodona , VIII , 79. 
Erotylenæ , VIII , 8q. 

Erotylus , VIII , 79. 
Erpetologia , VIII , Si. 
Erpeton , VIII, 86. 
Ervum , XIII , 77. 
Eryngium , XVII , 7. 
Erysimum , XXIII, 97. 
Erythrina , VIII, 88. 
Erythronium , XXIII , 331. 
Erythrospermum , VIII , 90. 
Erythroxylon , VIII , ibid. 

Escalonia , VIII , 91. 
Escbara , VIII , 93. 
Escobedia, VIII, 95. 
Esox , VIII , ibid. 

Ethulia, VIII, 138. 
Eucalyptus , VIII , 146. 
Eucera , VIII, 147. 
Euchera , X , 562. 
Euciea, VIII, 150. 
Eucornis, VIII, ibid. 

Eucryphia , VIII, ibid0 
Eugenia ? XII* 239» 

» 
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Eugîossa, Vlïï j i\2, 
Euïophus , VIII , ibid. 

Eumenes , VIII, 153. 
Eumolpus, VIII , 154. 
Eumorphus , VIII ,156. 
Eunuchus j VIII, ibid. 

Euparea, VIII, 161. 
Eupatorium , VIII , ibid. 
Euphorbia, VIH, 163. 
Euphoria, XIII , 272. 
Euphrasia , VIII, 151. 
Euria, VIII ,170. 
Euriandra, VIII , ibid. 

Eurychorus, VIII, ibid. 

Eustepbia, VIII, 172» 
Euterpe , VIII, ibid. 

Evania , VIII, 173. 
Evaniales , VIII, 172* 
Evax , VIII, 174. 
Evodia , VIII, 175. 
Evolvuîus, XIII, 265. 

Evonymus, IX , 145. 
Exacum , IX , 377* 
Excœcaria, I , 119. 
Exoacantha , VIII , iSo* 
Exocœtus , VIII, 18c. 
Eylais, VIII, 186. 
Eysathes , VIII, 1S7. 

F 

Faba, VÏÎI, 395. 
Fabiana , VIII , 188. 
Fabricia, VIII, ibid, 

Fagara , VIII, 189. 
Fagonia, VIII, 190. 
Fagræa, VIII , 19?. 
Fagus syîvattca,X, 544. 
Faîcata , VIII, 203. 
Falco , I , 1 ? 5. 
Falco, VIII, 236. 
Falco axiiïaris, XXIV ,31. 
Falco æruginosus , Ul , 560. 
Falco albescens , Ul , 204. 
Falco albiciüa, XVIII, 584. 
Falco Antillarum , XIV, 72. 
Falco apivorus ,111, 318. 
Faîco aura, XXII, 523. 
Falco austnacus, XIV, 485, 
Falco bacha , II, 465. 
Falco belîicpsus., X, X49. 
Falco bîagrus , III, 197. 
Falco bohemicus , XIV, 554. 
Falco brasillensis , IV, 329. 
Falco busarellus, III , 569, 
Falco buteo, III, 563. 
Falco calidus, III, 91. 
Faîco cheeia, V, 121. 
Falco chiquera , V , 343. 
Falco clams , XXIV, ï i . 
Falco connivens , XXIV, 13. 
Falco cristatus, IV, 329. 
Falco cyaneus, XVI, 198. 
Falco cyaneus , XXI, 36. 
Falco ecaudatus , IU , 49. 
Palco formosus , XXIV , 26. 

Falco gabar, IX > 149. 
Falco gallicus , XII , 304• 
Falco germanicus , XXIV , 29. 
Fakü gyrfalco, IX, 407» 

Falco balicetus, Il, 485, 
Faîco harpija, XXII, 425. 
Falco îanarius, XII, Ç22- 
Falco ljthofalco, XIX , 431. 
Falco lunulatus, XXIV, 13. 
Falco melanopterus , III , 1 $6* 

Falco menalops, XXIV , î. 
Falco melanoleucos , XXI, 569. 
Falco milvus, XiV, 486. 
Falco minuilus, XIV, 549. 
Falco mogilnik, XIV, 567. 
Falco nisus , VIII, 26. 
Falco occipitalis, XI , 448. 
Falco œsalon, VII, 528. 
Falco ossifragus , XVI, 328. 
Falco pacihcus, XXIV, 12. 
Faîco palumbarius, II, 417.* 
Falco parasiticus , XVII, 10a 
Falco piscator, XXI, 383. 
Falco radiatus , XXIV, 4. 
Falco ranivorus, X , ii5. 
Falco rufus, X, 407. 
Falco rupicoHis, XV, 47, 
Falco sacer , XX, 13. 
Falco senegalensis, XXIV, 14. 
Falco «parvenus, XIII, 573. 
Falco subbuteo, XI, 69. 
Falco subbuteo (major), XXIV, 15 
Falco iachero , XXIt 348. 
Falco tharus, XXII ,115, 
Faîco trigînns , XXIV , 12. 
Falco tinnunculus, VI, 507. 
Falco tinus, XXII, 181. 
Faîco vespertinoides , VIII, 204* 
Falco vespertinus , XII, 395, 
Faîco vocifer, XXIII, 378. 
Faîco vuîturinus, IV, So. 
Faîco urubitinga, XXII, 523* 

Falkia, VIII, 2&4 * 
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Faïlopia, VIII, 204-5 * 
Faramea, VIII, 208. 
Fascîola , VIII, 250. 
Fasciolaria, VIII, ibid. 

Favonium , VIII, 390. 
Fedia , VIII, 339. 
Felices, IX. 9. 
Felis caracal, IV, 328, 
Felis catus , V, 78. 
Felis chaus , XIII, 46ç. 
Felis colocolla, VI, 93. 
Felis concolor, VI, 378. 
Felis discolor, XII, 236, 
Felis jubata, X , 225. 
Felis leo, XIII, 242. 
Felis lynx, XIII, 463. 
Felis pardalis , II, 16. 

Felis pardus , XVII, iû. 
Felis serval, XX, 441. 
Felis tigrina, XIV, 103. 
Felis tigris, XXII, 160, 
Felis unca, XII, 233. 
Felis uncia, XVI , 237. 
Fernandezia, VIII, 375, 
Fernelia, VIII, ibid. 

Ferolia, VIII, 376. 
Ferraria, VIII, ibid. 

Ferronia , VIII, 377. 
Ferula, VIII, ibid. 

Festuca, VIII, 380. 
Fevillea, XV, 334. 
Fibichia, VIII, 404. 
Fibraurea , VIII, ibid. 

Ficaria, VIII, ibid. 

Ficoideæ, VIII, 406. 

Ficus , VIII, 409. 
Figrtes, VIII, 408. 
Filago , VIII, 448. 
Filaria, VIII, ibid. 

Fissidens , VIII, 484. 
Fissilia, VIII, ibid. 

Fissuîa, VIII ,485. 
Fissureila, VIII, ibid. 

Fistulana , VIII, 487. 
Fistularia, VIII, 486. 
Fistulina, VIII, 488. 
Flabellaria, VIII, ibid. 

Flacurtia, XIX, 199. 
Flagellaria , VIII, 489. 
Flavaria, VIII, 493. 
Floscopa , VIII, 517. 
Flustra, VIII, 521. 
Fodia, VIII, 32Ç. 
Fœnum, VIII, 5^1. 
Fœnus , VIII, 526. 

Fœtidia , VIII, 379» 
Fontanesia, VIII # 535* 
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Fontinalis, VIII, ibid« 
Forfîcula, VIII, 536. 
Formica , IX , 20. 
Formicariæ , VIII, 540. 
Forskalea , VIII, 541. 
Forstera , VIII, ibid. 

Fosselinia , VIII, 543. 
Fothergilla, VIII, 5890 
Foveolaria, IX , 47. 
Fragaria , IX , 5i. 

Fragosa , IX , 49. 
Francoa, IX , 69. 
Frankenia, IX, 72. 
Franklina, IX , 71. 
Franseria, IX, 72. 
Frasera, IX, 73. 
Fratescuîa, XIII, 471. 
Fraxinus , IX, 76. 

Fringilla, XVIII, 32. 
Fringilla abyssinica , XXIII, 482, 
Fringilla angolensis, XXIII, 137. 
Fringilla argentoratensis , X, 287. 
Fringilla armata, VI, J47. 
Fringilla autummaîis, II, 416» 
Fringilla barbata , XX , 364. 
Fringilla bengalensis, III, 107. 
Fringilla bicolor , XXIII, 159. 
Fringilla butyracea, XXIII ,151. 
Fringilla cacatototl, IV, 433. 
Fringilla canadensis , XXI, 81. 
Fringilla canaria, XX , 381. 
Fringilla cannabina , XIII , 234., 
Fringilla capsa, VII, 143. 
Fringilla cardin riis, V, 61. 
Fringilla citrineila , XXIII, 141. 
Fringilla combason , VI, 98. 
Fringilla diuca , VII, 293. 
Fringilla domestica , XIV, 569. 
Fringilla elegans, III, 59. 
Fringilla formosa, XIII, 384. 
Fringilla georgiana , III, 516, 
Fringilla granatica, X, 115. 
Fringilla iliaca , XI, 57y, 

Fringilla jamaica, III ^ 316. 
Fringilia laponica, X, 75. 
Fringilla lèpida , V, 24. 
Fringilla limaria, IV, 2. 
Fringilla linaria f XX, 56$. 

Fringilla maja, XIII, 523, 
Fringilla mexicana , 1, 75. 
Fringilla montana, IX , 92; 
Fringilia montium , Xlll, 240. 
Fringilia nigra , XIV, 
Fringilia noctis, XVII, 276. 

Fringilla pecoris, III ,517. 
Fringilia petroni^, XXI, 80» 
Fringilla rufkapiîla , V, 32, 
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Fusus , IX , ibid. 

Fringilîa serinus , V, 479. 
Fringiila sinica , XVI, 208. 
Fringilîa spinus , XVI, 205. 
Fringiila spinus , XXI, 418. 
Fringilîa syriaca , X, 321. 
Fringiila ultramarina , XVIp 481. 
Fringiila variegata , XXII, 282. 
Fritiilaria, IX, 93. 
Fritillaria imperialis , VI9 430. 
Frœlichia , IX , 95* 
Fuchsia , IX , 133. 

Gadelupa , IX, 158» 
Gadus , IX , 151. 
Gærtnera , IX , 162. 
Galago , IX; 169. 
Galanthus , IX, 173» 
Galardia , IX , 174» 
Galatea 9 IX , i\id% 
Galaxia , IX , 176. 
Galbula, XII, 198. 
Galega , IX, 179. 
Galeobdolona , IX , 183. 
Galeodes, IX , 1S0. 
Galeola, IX , 183. 
Galeppithecus , IX , 184. 
Galeopsis?, IX , 183. 
Galerita , IX , 186. 
Galerites , IX , 187. 
Galeruca, IX, ibid. 
Galgulus, IX , 193. 
Gaiinia , IX , ibid, 
Galinsoga , IX ,194. 
Galipa , IX , ibid. 
Galium , IX , 163. 
Galleria , IX , 206, 
Gallina pratajuola , XXIV , 26. 
Galiinsecta, IX , 210» 
Gallinula , IX , ibid. 
Gallinula chloropus, XVIII, 474* 
Gallinula fi s tu la ns , IX , 496» 
Gallinula flavipes , XX , 572- 
Gallinula flavirostris, VIII , 333. 
Gallinuk,fusca , XVIII, 391. 
Gallinula fusca, XVIII , 483. 
Gallinuk maçukta j XIV , 124. 
Gallinula madaraspatana , 1, 394. 
Gallinula nævia , X, 168. 
Gallinula phœnicura, XII , 361. 
Gallinula porpbyrio, XVIII, 479* 
Gallinula purpurea , I , 93. 
Gallus, IX , ï68. 
Gaiopiaa, IX, 210. 
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Fucus , XXIII, 36. 

Fuirena, IX , 134. 
F ulgora, IX, ibid. 

Fulica, IX , 16. 
Fuligo, IX s 136. 
Fumaria, IX, 137. 
Fungia , IX , 142. 
Furcrea , IX , ibid. 

Furia j IX , 144. 
Fusanus , IX, 148. 
Fringiila senegala, XX, 349 

G 

Gaîpliimia, IX, 210. 
Galvesia , IX , 224. 
Gamasus , IX, 225. 
Gamrnarus , VI , 512. 
Garcinia , IX , 237. 
Garcinia , XIV, 51. 
Gardénia, IX , 238. 
Gardoquia , IX , 239. 
Garidella, IX , 240. 
Garrulus, IX , 266. 
Gasteropîecus , IX , 243. 
Gasterosteus, IX-, 244. 
Gastonia , IX , 246. 
Gastrobranchus , IX , 246- 
Gaura , IX , 251. 
Gazariia , IX , 257. 
Gecko , IX , 282. 
Geissodea , IX , 285. 
Gela , IX , 28,6. 
Gelonium , IX , 297, 
Gelsemium , IX , ibid. 
Gemella , IX , ibid. 

Gemma , III , 434. 
Genesiphylla , IX , 337*. 
Genipa , IX , 3.73. 
Geniostoma , IX , ibid, 

Genista , IX , 358. 
Gentiana , IX , 374. 
Gentiannæ , IX , 376. 
Geoftræa , XXII, 504® 
Geotrupes , XX , 388. 
Géranium , IX , 390. 
Geranoideæ , IX , 395.. 
Gerardia , IX , 396. 
Germanea , IX , 409. 
Geropogon , IX , 412. 
Gerris , IX , 419. 
Geruma , IX , 416. 

Gesneria , IX , ibid, 

Gethyllis , IX , 422. 
Geum , III3 117®. 
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Gevuina » IX , 422. 
Ghinia, XXI ? 380. 
Gibbium , IX , 426. 
Gilbertia , XIX , 142» 
Gilibertia, IX , 427. 
Gimbernatia , IX , 428. 
Ginko biloba , IX , 430, 
Ginoria , IX, 431. 
Gisekia, IX , 453. 
Githago , IX , 4?4. 
Givina, IX 3 ibid. 
Glabraria, IX 5 45 
Gladiolus 3IX, 472. 
Glaphyrus , IX , 469. 
Glareola , IX , 470. 
Glareola austriaca , XVII, 275» 
Glareola nævia, IX , 424, 
Glaucium , IX , 471. 
Glaucopis , IX, ibid, 
Glaucus , IX , 472. 
Glecoma , XXII, 77. 
Gleditsla, VIII, 401. 
Glinus , IX , 473. 
Gîirini, XXIV, 13. 
Globba 3IX , 474. 
Globifera, IX, 492^ 
Globularia » IX , ibid. 
Glochidion, IX, 493. 
Glomeris , IX, 494. 
Gloriosa , XIV, 462» 
Glossoma , IX , 495. 
Gîossoma, XXIII, ibid, 
Glossopetalum , X 5 14» 
Glossus , IX , 495. 
Gloxinia , IX , 501. 
Gluta, IX , 503. 
Glycine, IX , 505. 
Glycyrrhyza , XIX , 273. 
Glyphysodon ? IX , 
Glyptospermæ , IX , ibid, 
Gmelina , IX , 5 08. 
Gnaphalium , IX, 5'09. 
Gnestis, X» 92. 
Gnetum , IX, 314. 
Gnidia , IX , 313 . 
Gnoma , IX, ibid» 
Gobiesox, IX , 546. 
Gobioides , IX , ibid» 
Gobiomoroides, IX, 548, 
Gobiomorus , IX , 547. 
Gobius, IX , 542* 
Godoya, IX , 548. 
Goezia, IX, 554. 
Gomara , IX 3 3 3<5. 
Gomortega , IX , 563. 
Gomosia , IX , ibid. 
Gomphia, IX, ibid* 

NOMS LATINS. 

Gompholobium , IX , 366, 
Gomphosus , IX, ibid, 
Gomphrena, I, 289. 
Gongora , IX , 567. 
Gonium , IX, ibid. 
Gonocarpus , IX, 568. 
G omis 3IX, ibid, 
Gordius , VII, 32$. 
Gordonia 5 IX , 570. 
Gorgonia, IX, 574, 
Gorteria, X, 1. 
Gos^pium , VI, 293» 
Gouania, X , 3. 
Gouarea , X , ibid, 
Goudenia , IX , 569. 
Gracula , XIII, 529. 
Gracula , XIII , ibid. 
Gracula abyssinica, XIX , 141, 
Gracula atthis , II, 369. 
Gracula barita, II, 565. 
Gracula calva, X , 13. 
Gracula cristatella, XIV, 379» 
Gracula grisea XIV ,151. 
Gracula religiosa , XIII, 330. 
Gracula saularis , XX , 169. 
Gracula scandens, XVII, 455, 
Gracula tristis, XIV , 148. 
Grallæ , VII, 412. 
Gramineæ , X , 72. 
Grammica , X , 74. 
G rangea, X » 76V 
Granuîaria, X, 88. 
Graphipterus, X, 88. , 
Grapsus , X, 90. 
Gratiola, X, 94. 
Greggia, X, 103. 
Grewia, X , 146. 
Grias, X , 147. 
Grieium , X, 149. 
Grimmia, X, 139. 
Grislea , X, 170. 
Grona , X , 183. 
Gronovia, X , i$6, 
Grubbia, X , 204. 
Grumilea , X, 2ir. 

: Grus, X 5 204. 
Gryllotalpa, VI, 439. 
Gryllus, X, X53. 
Gryphœa, X , 213. 
Guaicum , IX , 232. 
Gualteria, X, 217. 
Gualtheria , XVI , 56], 
Guapira , X , 216. 
Guapurum , X, 217. 
Guazuma, X-, 218. 
Guettarda , X , 230, 
Guiëra, X a 2 ff. 
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Guikndîna, III ,319. 
Guioa , X , 27$. 
Gumillea, X , 276. 
Gummi, IX , 557. 
Gundelia , X , 276. 
Gunnera, X, 277. 
Gustavia, X, 278. 
Guttiferæ , X , ibid, 

Guyacanæ, VII, 407. 
Gymnanthes, X9 279. 
Gymnetrus, X , ibid• 
Gymnocarpos, X , 280= 

Hagea.X ,339. 
Hagenia, VII, 44» 
Haiesia, X , 345; „ 
HaÜotis , X , 347* 
Halipus , X , 348, 
Halleria , X , 349. 
Hallominus, X, ibid. 

Haltères , II, 478# 
Halthea , X , 342* 
Hamadriàs, X, 352, 
Hamamelis , X, 353. 
Hamelia, X , 374. 
Hamulâria, X , 361. 
Harpa, X, 407. 
Harpalus , X , 406. 
Harpe , X , 408. 
Hartogia, X , 40g. 
Harungana, X, ibidm 

Hasselquistia , X , 410* 
Hebe, X , 413. 
Hebenstreitia, X, 413, 
Hedera, XIII , 154. 
Hedera quinquefolia , XXIII, 2 
Hediotis, X , 415. 
Hedwigia-, X, 414. 
Hedycaria , X , 413. 
Hedychium , IX, 226. 
Hedychïum , X , 414. 
Hedychrum , X, ibid» 

Hedycræa , X, 415. 
Hedyosmum, X , 4i 5• 
Hedypnois , X , 416. 
Hedysarum, XX ,29. 
Hegiter , X , 416* 
Heinzia, X, 417. 
Heisteria , X, 417. 
H elenium , X, ibid, 
Helianthemum, X , 419. 
HelianthuSj X.,418. 
Heiiànthus annuus , XXIÏ » 305 
Helianthus tubergÿus, XXII, 

NOMS LATINS. 

Gymnocephalus, X , 280.' 
Gymnocladas, V, 343. 
Gymnostomum , X , 281* 
Gymnothorax, X , 284. 
Gymnotus , X , 281. 
Gynoplema , X, 286. 
Gynopogon , X , ibid, 

Gÿpsophila , X , 312. 
Gyrinops , X , 319. 
Gyrinus , X, 313. 
Gyrocarpus , X , 319. 
Gyrbgonites 3 X , ibid# 

H 

Heliconîa, III, 163. 
Helicteres , X , 426. 
Heliocarpus , X , ibid. 
Heliophiia , X , 42*7. 
Heliotropium, X, ibid, 

Hélix , X , 420. 
Hellenia, X , 434. 
Heîixàntera , X , 430. 
H elleborus ,|X , 430. 
Helmentia, X, 434» 
Helodes, X , 435. 
Helonias , X , ibid. 
Helopii, X , 435. 
Helopodium , X, 436. 
Helops, X , ibid. 

Helorus , X , 437. 
Helotium , X , 438. 
Helvella, X, ibid. 

Hemerobini, X , 447. 
Hemerobiüs, X , 444. 
Hemerocallis, X , 447. 
Hemithomus , X, 4?$. 

. Hemimeris , X , 448. 
Hemionitis , X , 449. 
Hemiptera , X , ibid^ 

Hemipteronotus , X , 452. 
Hepar, VIII, 531. 
Hepaticæ , X , 466» 

Hepatus, X , 465. 
Hepetis, X , 467. 
Hepialus, X , ib. 
Heptaca, X , 469. 
Heptapleurum , X, ibid, 

Heracleum, III, 120. 
Heritieria, X , 512. 
Heritiera, XV, 12. 
Hermandia,X, 525. 
Hermania , X , 513. 
Hermas , X, 520. 
Hermima, X, 523, 

>0 HerniaHa* X* 525. 
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Herteria,X, 538. 
Hesperia, X , 540. 
Hesperideæ, X , 339. 
Hesperis , XII, 328. 
Heteranthera j X, 542. 
Heterocerus , X , 543. 
Heterosperma , X , 544, 
Hevea, X , 563, 
Hexacaciica , X , 566, 

Hexanthus , X , 570. 
Hexatrydus, X, ibid. 

Hexodon , X 571. 
Hiatella, X , 572. 
Hiatula , X , ibid« 
Hibiscus , XII , 374. 
Hieracium , VIII, 32. 
Hillia , X , 574. 
Himanopus » X , 575. 
Hippa , XI, 2. 
Hippia, XI, ibid. 

Hippobosca , XI , 3. 
Hippocratea , III , 92. 
Hippocrepis , XI » 6. 
Hippomane mancinellâ , XIV, 31. 
Hippomanica , XI , 7. 
Jiippophæ , Ii , 249. 
Hippopus , XI, 7. 
Hippotis, XI , 14. 
Hippurites, XI , 15. 
Hiptage , XI, ibid. 

Hirax, VII, 123» 
Hiroea, XI, 16. 
Hirtea, III, 133. 
Hirtea , XI , 45. 

, Hirtella, XI, 4?. 
Hîrudo, XX, 91. 
Hirundo, XI, 16. 
Hirundo apus, XIV, 1Ç3. 
Hirundo esculenta , XX , 50.. 
Hirundo niella ,_>XIV , 159. 
Hirundo tapera, XXI, 39.9* 
Hispa, XI, 46. 
Hispidella , XI, 47.. 
Hister , VIII, 91. 
Histrix, XVIII, 362. 
Histrix prehensilis, VI, 45. 
Jiœmanthas, X , 409. 
Hœmatopus , XI , 438. 
Hcematoxylum IV , iSc* 
Hœnkea , X , 338. 
Hœnodorum , X» 45 7» 
Hœruca, X, 338. 
HofFmannia y XI,7j* 
Hoffmanseggia , XI, ibid» 

Hoitzia , XI, 77. 
Holacanthus , XI , 78,. 
Hoieus , XI, 4i2v 
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Holmskioldia, XI, Si. 
Holocentrus , XI, ibid. 

Hologymnosus , XI, 95» 
Holosteum, Xi , 96. 
Holoturia , XI, ibid. 

Homalocenchrus, XI, 98» 
Homonoia ,. XI , 331. 
Honckenya, XI, 330. 
Hopea, XI, 332. 
Hordeum , X VI ,333. 
Hom, XI, 334. 
Horiaïes , XI , ibid. 

Hornstedia , XI, 341* 
Hortensia , XI , 342. 
Hortuianus, XVI, 40a. 
Hottonia, XI, 343. 
Hostea , XIV, 187. 
Houstonia, XI, 416. 
Houtuinia , XI, 415. 
Hovania, XI, 421. 
Huàcana , XI, ibid» 

Hudsonia, XI,. 422* 
Hugonia , XI, 423. 
Humbertia, VII, 544* 
Humboldtia, XI , 442* 
Humulus , XI, 344. 
Huia, XX, 7. 
Hyacinthus, XII , 206- 
Hyalea, XI, 457. 
Hybanthus , XI, 458. 
Hybiæa , XXIV, 16. 
Hydatis , XI, ibid. 

Hydnora , XI, 464* 
Hydnum , VIII, 74. 
Hydra, XI, 469, 
Hydrachne, XI, 464». 

Hydracoellæ , XI. 566^ 

I-Iydræna , XI, 467. 
Hydrangea , XI , ibid». 

Kydrastis , XI ,,468. 
Hydrocanthari, XI ,,472*. 
Hydrocharides , XI, 473* 
Hydrocharis, XV, 83. 
Hydrocotyle, XI, 473. 
Kydrodictyon, Xi, 474* 
H y drôle a, VI , 45 î. 
Hydrometra , XI, 478-, 
Hydropeltis , XIX, 4519 
Hydrôphiiii, XI, 488*. 
Hydrophilus , XI, 485. 
Hydrophi s , XI , 488. 
Hydrophylax , XI, 490. 
Hydrophyllum , XI , ibid*. 

Hyla, XIX, 1S0. 
Hylesirms , XI, 496» 

Hylœus, XI , 494. 
Hylûtoma^ XI .,..436^ 
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Hymenæa , VI, 404, 
Hymenopappus , XI, 500. 
Hymenophyllum , Xï , ibid, 
Hymenoptera, XI, ibid. 
Hyobanche, XI9 504. 
Hyophorbe, XI, ibid. 

Hyosciamus, XII, 336. 
Hyoseris, XI, 505. 
Hypalus , XI, ibid. 

Ilypecoum, XI, ibid, 

Hyperanthera , XI, 5060 
Hypericoidæ, XI,. 5070 
Kypelate , XI , ibid. 

îbalia , XI f 515. 
Iberia 9 XI, ibid. 

Icacora , XI, 525. 
îchneumon, XI, 526. 
Ichneumonides , XI , 53 
Icica, XI ? 554. 
ïdotea, XI, 557. 
Iguana, XI, 568. 
Ilex, XI , 416. 
lllecebrum , XI, 577, 
Illicium , II, 470. 
Jmatïdium , XI , 579» 
Imbricaria , II , 560, 
Imbricaria , XI, 580. 
Impatiens , II , 524. 
Imperatoria, XI, 5S3. 
Imperiaiis, XI , 584. 
Insectiroda, XII, 122. 
Insectum , XII , 62. 
Instrumenta cibaria, 111)407. 
Inachus , XII, 1. 
ïnauriti , XXIV, 11. 
Incarvillea , XII, 1. 
Indigofera 9 XII , 13» 
Inflata , XXIII , 205. 
Ingluvies , XII , 197. 
Inocarpus , XII, 61. 

Jaborosà , Xîî, 197. 
Jacaranda , XII, 203» 
Jacea , XII , ibid, 

Jacquinia , XII , 228. 

Jambolifera, XII , 239, 
Janthina , XII, 244, 
Jasione , XII , 286. 
Jasmineæ , XII, 291. 
Jasminum, XII5287» 

Hyperieum , XIV, 489* 
Hyphœne, VII, 319» 
Hypnum , XI , 507. 
Hypogæà, XI, 509. 
Hypophlæus , XI ? 510. 
Hypopythis , XI , 510. 
Hypoxis , XI, 5 îo. 

Hypoxylon, XI ? jiî. 
jHyptis, XI, 512. 
Hyssopus, XI, 513. 
Hysterium, XI, 514. 
Hystricini, XXIV, 16. 
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Inulà , XII, 154* 
Ipomea , XIX , ior, 
ipomopsis 5 XII , 142». 
Ips , XII, ibid. 

Ireon , XII , 143. 
Iiiartea , XII, ibid. 

Indes , XII, 144. 
Iris , XII, ibid. 

Iroucana ,'XII ,151, 
Isanthus, XII, 164. 
Isatis , XVII, 142. 
Ischemum , XII, 166* 

ïsertia , XII , ibid. 

Isidium , XII, 167. 
Isis, XII, ibid. 

Isnardia , XII , 168. 
Isocardium , XII, 169. 
Isœtes , XII , ibid. 

Isopyrum ,, XII, ibid. 

Istiophorus, XII , 170. 
Itea , XII, 171. 
Iva , XII, 177. 
Ixia , XII, 185. 
Ixodes , XII 3 188. 
Ixora , XII, 192. 
Izquerdia ? XII, 193» 

J 

Jatropha f XI V, 63, 
Jatropha, XIV ,215* 
Jefrersonia, XII, 305» 
Johnius, XII, 3o8. 
Joncquetia , XXI3 408, 
lonesia , XII, 3i3. 
Jovellanâ , XII, 3 17. 
Juanulloa, XII, 321. 
Juglansy XV, 545, 
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Juîus, XIÎ 3 172. Juniperus , IX , 362» 
Junci, XII, 312, Jussjæua , XII, 340. 
Juncus , XII, 309. Justicia , IV , 3 58. 
Jungermania, XII, 3ï3* 
Jungia, XII , 335» 

Jutherlandia , XXI, 3o§« 
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Kageneckia , XII, 343. 
Kaki le , IV , 99. 
Kakile , XII, 347* 
JCalanchœe , XII 9 348. 
Kalmia, XII, ibid. 
Kangu/us, XII, 354. 
Kerona , XII , 3?3- 
Kiggelaria , XII, 382. 
Kitaibelia , XII, 387. 
Kleinhovia , XII, 3SS. 
Kleistagnata , XII, 3S9. 
Klopoda , XII, 390. 

Knautia, XII, 3çi. 
Knema , XII, 392. 
Knoxia , XII, 394. 
Koelreuteria , XII, 396. 
Kcempfena, XXIII, 526. 
Kœnigia , XII , 363. 
Krameria , XII , 402. 
Kraschenmnikofia , XII, 402, 
Kuhnia , XII , 403. 
Kunistera, XII, ibid. 
Kyllingia , XII, 383. 
Kyphosus, XII , 405. 
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Labatia , XII, 406. 
Labrus, XII, 409. 
Lacerta, XIII, 117. 
Lachenaüa , XII, 448. 
Lachesis, XII, 449. 
Lachnea , XII, ibid» 
Lacis, XV, 150. 
Lacistema, XII, 44$. 
Lactuca , XII, 486. 
Lætia , XII , 453. 
Lafcensia , Xlï , ibid. 
Lagenula , XII, ibid. 
Lag^stromia , XII, 434. 
Lagetta , XII, ibid. 
Lagoeoa , XII, 45 5. 
Lagria, XII, 460. 
Lagunea, XII * 461. 
Lagurus, XII , 463. 
Lama , XII , 495 0 
Lamarkia , XII, 504. 
Lambertia, XII, ibid. 
Lamia , XII, 505. 
Lamiimi, XII, 506. 
Lampsana, XII, 509. 
Lampyris , XII, 510. 
Lanaria , XII, 514. 
Lancisia, XII ,515. 
Langaha , XII , 517. 
Languria, XII , 522. 
Lanius , XVII, 463. 
Lanius barbarus, IX, 569. 
Lardus boulboul, 111,417. 

Lanius cœruîescens , VIII, 4S2. 
Lanius collaris, VIII, 483. 
Lanius collurio , VII, 431. 
Lanius curvirostris , XXIII , 12. 
Lanius cyaneus, III , 74. 
Lanius emeria, XIX , 553. 
Lanius flavigaster , XXIII, 474. 
Lanius forficatus , VII, 347- 
Lanius infaustus , XIV, 394- 
Lanius leucocephalus, XXI, 567. 
Lanius leucorynchos , XII , 519. 
Lanius madagasc-riensis , IV, 129* 
Lanius nengeta , X , 267. 
Lanius pitangua ,111, 118. 
Lanius rufus, XX , 221. 
Lanius Schach, XX, 218. 
Lanius senegalus , XXI, 567. 
Lanius tyrannus , XXII , 197. 
Lanius tyranus, XXII , 498, 
Lanius viridis, XXI, 567. 
Lantana , IV, 153. 
Lapathum , XVII, ibid. 
Laplesia , XII , 5 52. 
Lappago , XII, 553. 
Lardizabala , XII, 556. 
Larix , XIV, 250. 
Larre , XII , 558. 
Larus , IX , 548. 
Larus , XV , 13 5. 
Larus crepidatus, XII , 406. 
Larus tridactylus , XII, 388* 
Laserpitium s XII, 563» 
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Lasîostoma , XII , k6\. 
Lasiostoma , XIX , 534- 
Lathridius , XII, 565. 
Lathrobium , XII , ibid. 

Lathrcea, V, 510. 
Lathyrus, IX ,4*7* 
Laugeria, XIII, 1. 
Laurembergia , XIII, 2. 
Lauri, XIII ,2,1. 
Laurus , XIII, 5. 
Laurus, XIII , 6. 
Laurus cinnamomum, IV , 293. 
Lausonia , X , 455. 
Lavatera , XIII , 31. 
Lavenduia , XIII, 22. 
Lavenia , XIII , 32. 
Laxmaniâ , XIII , 61. 
Lebïa, XIII, 63. 
Lechea, XIII , 95. 
Lecythis , XIX , 117. 
Ledum , XIII, 64. 
Leea , XIII, 65. 
Leersia , II, 3i6. 
Leersia , XIII, 65. 
Legnotis , IV , 4i 
Legnotis , XIII , 66, 
Leguminosæ , XIII, 67. 
Leiodes, XIII . 69* 
Leiognathus , XIII, 70. 
Leiostomus, XIII, ibid, 

Lema , XIII , 71. 
Lemraa , XIV, 142. 
Lemna , XIII, 76, 
Lemnescia , XIII, 73. 
Lemnescia, XXIII, 3o. 
Lemnus albicaudatus, XIX , 218. 
•Lemur bicolor, XIII, 559. 
Lemur catta , XIII , 560. 
Lemur indri, XII, 59. 
Lemur macaco , XIII, 562. 
Lemur minutus , XXIV , 12. 
Lemur mon go s, XIII , 5 61. 
Lemur pusillus , XIII, ibid, 
Lemur tardigradus, XIII, 3?-9« 
Leonia, XIII, 81. 
Leontice , XIII, ibid, 
Leontodon , XIII, 253. 
Leonurus, 1,145. 
Leopardus, XIII , 82. 
Lepadogasterus , XIII , ibid, 

Lepanthes, XIII, 83. 
Lepidagathis , XIII, ibid, 
Lepidium, XVII, 135- 
Lepidoptera , XIII, 86'. 
Lepidoptus , XIII, 89. 
Lepidotis, XIII, ibid, 

Lepisacanthus , XIII j S9» 

NOMS LATINS, 

Lepisma , XIII, 90. 
Lepisma , XIII, ibid, 

Lepismenæ, XIII, or. 
Lepla , XIII , 92. 
Leporini, XXIV , 16. 
Lepra, XIII, 91. 
Leproncus , XIII , ibid, 

Lepropinacia , XIII, 92. 
Leptanthus, XIII, ibid, 

Leptocephalus , XIII, 93. 
Leptosperrnum , XIII, ibid* 

Leptura, XIII , 94. 
Leptus , XIII, 93. 
Lepus , XIII, 156. 
Lepus ægyptius, XXIV , r6* 
Lepus aipinus , XVII , 368. 
Lepus americanus, XIII , 172. 
Lepus brasiliensis , XXI, 408. 
Lepus cuniculus , XII, 525. 
Lepus hybridus , XIII , 176, 
Lepus mger, XIII, 177. 
Lepus ogotona , XVI , 71. 
Lepus pusillus , XXI, $2. 
Lepus timidus , XIII, 15 <5. 
Lepus tolai, XXII, 213. 
Lepus ucinincus , VI, 454. 
Lepus varîabilis, XIII, 174. 
Lepus viscaccia , XXIII, 366, 

Lerchea , XIII, 99. 
Lernea, XIII, 96, 

Leskia , XIII , 99. 
Lespedeza , XIII , ico. 
Lesteva , XIII, ibid, 

Lethrus, XIII , 7 01. 
Lettsomia, XIII, 102. 
Leucoium , XV , 520. 
Leucophra , XIII, 109. 
Leucopsis , XIII, ni. 
Leucosia , XIII, 1 10. 
Leysera , XIII, 117. 
Liatrix , XIII, 127. 
Libanotis , XIII , 128. 
Libellula, XIII , ibid, 

Libellulinæ , XIII , i37» 
Libelluioides , XIII , ibid• 
Licania ,1V, 131. 
Licea, XIII , 138. 
Lichen , XIII , ibid, 

Lichenoides , XIII, 148* 
Licinus, XIII , 149» 
Licuala, XIII ,153. 
Lidbeckia, XIII. ibid, 

Lightfootia , XIII , 178» 
Ligia , XIII, 179. 
Lignivora , XIII, 180. 
Lignonia , XIII, ibid* 
Lignum , III, 259. 
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Ligula , XIII , 180. 
Ligusticum , XIII, 290. 
Lîgustrum , XXII, 409. 
Liîaceæ, XIII, 181. 
Liliaceæ , XIII , 1S4. 
Liliuro, XIII, 258. 
Lima, XIII , 192, 
Limacia, XIII , 190. 
Limax , XIII, 186. 
Limeum , XIII, 198. 
Limmochares , XIII , 194. 
Limnœa , XIII , ibid. 

Limodorum , XIII, ibid. 

Li.monia, XIII, 196, 
Limcsella, XIII, 197. 
Limulus , XIII , ibid. 

Linaria , XIII, 226. 
Linconia , XIII, ibicL. 

Lindera , XIII, ibid. 

Lindernia, XIII, 227. 
Lindsœa, XIII , ibid. 

Linguatula, XIH , 228. 
Lingula, XIII, ibid. 

Linkia , XIII, 229. 
Linnæa , XIII, ibid. 

Ijiiociera , XIII, 230. 
Linum , XIII , 200. 
Liorynchus , XIII, 254«v 
Liparia , XIII , ibid. 

Lippia , XIII , ibid• 
Liquidambar , XIII ,255. 
Liriodeadron tulipiferum , XXII , 

476. 
Liriope , XIII, 257. 
Lisianthus , XIII , 269, 
Lisimachia , XIII , 270, 
Lispe , XIII, 272. 
Lita , XXIII , 464. 
Lithophiia , XIII , 281» 
Lithosia , XIII , 282. 
Lithospermum , X , 103» 
Lithrum , XX , 54. 
Litsea , XIII , 289, 
Littoreila , XIII, ibid. 

Livia , XIII, 291. 
Lixus , XIII, 293. 
Llagunoa , XIII y ibid. 

Loasa , XIII , 294. 
Lobaria, XIII , ibid. 

Lobelia , XIII-, 295. 
Locusta, XX , 180. 
Locustariæ, XIII , 298. 
Lodicea , XIII, ibid. 

Lœflingia, XIII, 66. 

Lœselia , XIII, 299. 
Logania, XIII, Joo. 

Loîigo, IV, 140, 
Lolium , XÏI, i8r. 
Lonas , XIII, 307. 
Lonchitis ,'XÎ1I, ibid. 

Lonchiurus , XIII, 308. 
Lonicera, V, 320. 
Lonicera chamæcerasus , IV, 168. 
Lopezia, XIII, 309. 
JLopezia , XIII, ibid. 

Lophantus , XIII, ibid* 

Lophius , XIII, 310. 
Lophyrus , XIII, 314. 
Loranthus , XHI, 315* 
Lori, XIII , 328. 
Loricaria , VII, 7. 
Loricera , XIII, 324. 
Loripes , XIII, 318. 
Lotus , XIII, 332. 
Louichea , XIII, 334. 
Loureira , XIII, 379. 
Loxia , X , 186. 
Loxia africana , XXÎII, 157. 
Loxia alstrid , jCIV , 590. 
Loxia atrild , XX, 379. 
Loxia bengalensis , XVI, 3» J* 
Loxia bicoior , III ,519. 
Loxia bonariensis, XV, 528. 
Loxia brasiliana , X , 183. 
Loxia cana , XIII , 240. 
Loxia canadensis VIII , 493. 
Loxia cardinalis , IV, 346. 
Loxia carlsoni, IV , 344. 
Loxia chloris , XXIII ,154. 
Loxia dominicana , XVII , 128. 
Loxia dominicensis, XXIII, 154. 
Loxia cœrulea, III, 734 
Loxia coronata , XI , 453. 
Loxia curvirostra , III , 63. 
Loxia emiclator, VII, 363. 
Loxia fuliginosa , XV, 561. 
Loxia grisea, X, 168. 
Loxia hamburgia, X , 353. 
Loxia hudsonica, II , 35 5- 
Loxia lineola , III, 438. 
Loxia iudoviciana , XIX, 467. 
Loxia madagascariensis , IX , 7. 
Loxia maja , XIII , 526. 
Loxia malacca , XII , 227. 
Loxia mexicana , XIII , 24t. 
Loxia ochrocephala, XXIII, 158. 
Loxia oryx , XIX, 532. 
Loxia oryzivora , XVI , 510. 
Loxia pensilis , XV, 461. 
Loxia philippina , Il , 472. 
Loxia philippina , XXII, 280. 
Loxia pyrrhula, III , 438. 
Loxia sinensis, XXIII ,157. 
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Loxîa tridactyla, X , 258. 
Lubinia , XIII , 385. 
Lucanus , XIII, ibid. 

Lucernaria , XIII, 388. 
Lucifuga , XIII , 389. 
Lucina , XIII , ibid. 

Lucuma , XIII , ibid, 

Ludia , XIII , ibid. 

Ludwïgia, XIII, 390. 
Luffa , XIII, 3çr. 
Lumbricus , XIII, 3c2. 
Lunaria , XIII, 402. 
Luperus, XIII ,411. 
Lupinus , XIII, 412. 
Lupus mexicanus , XIII, 3j8* 
Lutjanus , XIII, 419. 
Luira , XIII , 380. 
Lutra marina , XX , 142. 
Lutra memmina, XXIII, 507. 

Maba , XII! , 467. 
Mabea , XIII, ibid. 

Machanea , XIII, 4750 
Machilis, XIII , 476. 
Machilus , XIII , 477. 
Macoubea, XIII , 481. 
Macoucoua, XIII, 481. 
Macrocephàlus , XIII , 485» 
Macrogastri, XIII, 187. 
MacrogrtathuS, XIII , ibid. 

Macrocnemum , XIII, 486. 
Maerolobium , XIII ^ 488. 
Macrolobium , XXIII , 462. 
Macropodus , XIII, 489. 
Macropus , XIII, ibid. 

Macrorhincus , XIII, ibid. 

Macrourus, XIII, 490. 
Mactra, XIII, ibid. 

Macuerus, XIII, 492. 
Madhuca, XIII, ibid. 

Madia , XIII, ibid. 

Madrepora, XIII, 495. 
Magallanà, XlII, 501. 
Magnolia, XIII ,517. 
Mahernia, XIII , 522. 
Maja, XIII, 553* 
Majana , XIII , 556. 
Majanthemum , XIII ibid. 

Majeta , XIII, ibid. 

Majorana , XIV , 109. 
Makaira, XIII , 557- 
Malachius, XIII ,563* 
Malachodendrum , XIII , 567. 
Malachra , XIII, 566. 
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Lutra minor , XXIV, tj* 

Lutraria , XÎII, 434. 
Luziola, XIII, 447. 
Lychnis , XIII, 448. 
Lycium , XIII , 148. 
Lycoperdon , XXIII, 206* 

Lycopodium , XIII , 452. 
Lycopsis , XIII ,455. 
Lycopus , XIII , 451» 
Lyctus, XIII, 456. 
Lycus, XIII , 457. 
Lygæus , XIII , 458. 
Lygeum , I , 281. 
Lygodisodea , XIII, 460. 
Lymexylon , XIII , 460. 
Lymnæa , XIII , 461. 
Lynceus , XIII , 462. 
Lysimachia , XIII , 27c. 
Lysirfiachiæ , XVIII, 512. 
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Malacodermî, XIII , 566. 

Malaparius, XIII , 570. 
Malaxis , XIII, 571. 
Malesherbia , XIII, 572. 
Malleus , XIV , 147. 
Mallococa , XIII, 576. 

Mallotus, XIII, ibid. 
Malope , XIV, 1. 
Malpighia , XV, 149. 
Malpighiaceæ , XIV , 2a 
Malus, XVIII , 338. 
Mai va , XIV , 2.2. 
Malvacçæ, XIV, 3. 
Mamanira, XIV , 4. 

Mammaria , XIV , 12, 
Mammea , XIV , 5. 
Manabæa, XIV ,25. 
Managa , XIV , 26. 
Mandragora , XIV , 40. 
Màngifera, XIV, 60. 
Mangiissa, XIV ,51. 
Manicaria , XIV , 61. 

Manis, XVII , 1. 
Manisuris, XIV, 69» 
Manneà , XIV , 70. 
Manticora , XIV , 78. 
Mantides , XIV , ibid. 

Mantis , XIV , 73. 
Manulea, XIV, 80. 
Mapania , XIV , ibid. 

Mapuria, XIV, 81. 
> Maquira , XI V , 84. 

Maranta , IX , 170. 
Marchanda, X > 465. 
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Marcantbus, XIV, ioo. 
Margaritaria , XIV , lof 
Marginelles, XIV , 105. 
Margravia, XIV , ic6, 

Marica , V, 4^3. 
Marila, XIV, 108. 
Maripa , XIV , icS. 
Mariscus , XIV , 109. 
Markea , XIV, ni. 
Marrubium , XIV, 141. 
Marsana , XIV , 142. 
Marsupialis, XIV , 145. 
Martinezia , XIV , 180» 
Martinia, VI, 229. 
Marshallia, XIV , 142» 
Masarides, XIV, 180. 
Masaris, XIV , iSi. 
Masdevailia , XIV, î 82. 
Massonia , XIV, 185. 
Mastigus, XIV, 186. 
Matricaria , XIV , 189. 
Mâtthiola , XIV , 19g. 
Mattuschkea, XVII, 237* 
Matuta , XIV, 199» 
Maurandia , XIV , 201. 
Mauritia , XIV , 202. 
Mauviscus , XIV , 209, 
Maxillaria, XIV , ibid, 

Maxillæ, XIII, 477. 
Mayepea, XIV, 210, 
Mayna, XIII, 532. 
Maytenus, XIV, 211. 
Mazus , XIV , 212. 
Meandrina, XIV , ibid, 

Meborea . XIV , 213. 
Medeola, XIV , 214. 
Medicago , XIII, 435. 
Médusa , XIV ,219. 
Megacephala, XIV , 223. 
Megachile , XIV , 224. 
Megalodontes , XIV , 234* 
Jvlegaloptera , XIV, Ibid, 

Mégathérium , XI V , 235. 
Megathoma , XIV , 236. 
Meisteria , XIV , 237. 
Melaleuca , XIV , ibid. 

Melampodium , XIV , 239. 
Melampyrum , XIV , 238, 
Melananthera , XIV, 240. 
Melania , XIV , ibid, 

Melanthium , XIV , 243. 
Melasis, XIV, 244. 
Melasma , XIV , ibid. 

Melastoma, XIV , 245. 
Melastomeæ , XIV , 248. 
Meleagris, VIL, 229. 
Meleagris satyra , XV ê 335» 

Melecta , XÏV,249. 
Melhania, XIV , 266. 
Meliaceæ , XIV, 266. 
Melianthus , XIY 9 ibid. 

Melica , XIV , 275. 
Melicocca , XII , 392. 
Melicope, XIV, 268. 
Melicytus, XIV, ibid. 

Melilotus , XIV , 270. 
Melissa, XIV, 277. 
MeÜtis, XIV,281. 
Melliniores , XIV , 282. 

Melîinus, XIV , 281. 
Melocbia , XIV , 283. 
Melodinus, XIV, 284, 
Melodorum , XIV, 284» 
Meloe, XIV, 285. 
Meîolontha^ X, 36ï. 
Melophagus , XIV , 292» 
Melothria , XIV , ibid. 

Melyris , XIV, 293. 
Membracis, XIV, ibid. 

Memecylon , XIV, 295. 
Menais , XIV , 296. 
Mendozia , XIV , 297. 
Meniscium , XIV , 299. 
Menispermoideæ , XIV , 301. 

Menisperrrum , XIV , 300. 
Mentba , XIV ,311. 
Mentzelia , XIV, 317. 
Menura , XIV , ibid. 
Menyanthes , XIV, 297. 
Menyanthes nymphoides , XV, 574® 
Menziezia, XIV, 318« 
Mephitis , XV , 140. 
Mercadonia, XÏV, 347. 
Mercurialis , XIV, 353® 
Merea, XV, 69. 
Merendera, XIV, 3 56. 
Meretrix, XIV , ibid. 

Mergus , X, 399. 
Mergus minutas , XVII, 525. 
Merianella , XIV , 3j7- 
Merops , X , 234» 
Merops ægyptius, IV , 569. 
Merops apiaster, XX , 230. 
Merops brasiliensis , XIV , 408, 
Merops cincinnatus , XII, 397. 
Merops congener , XI , 556. 
Merops crysopterus , IV , 322. 
Merops fasciculatus , XIV , 468. 
Merops molluccensis , XVIII, 287, 
Merops rufus, IX , 43» 
Merops su perd li os us , XVII j I57> 
Merulius, XIV, 4o8. 
Merulla,XIVi 36o. 
Meryta, XIV , 409, 
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Meryx , XIV, 409. 
Mesembryanthemum , VIII, 404. 
Mesentherica , XIV , 428. 
Mespilus, XV, 426. 
Messerschmidia , Il , 25«. 
Mesua , XV , 329. 
Metrosideros , XIV , 466. 

Michauxia, XIV, 471. 
Michelia , XII, 5. 
Micranthemum , XIV ,477* 
Microcarpon , XIV, ibid. 
Microcos , XIV, ibid. 

Micropterus , XIV, 478. 
Micropus , XIV, ibid, 

Microtea , XIV, 479. 
Midas , XIV , ibid, 

Miegia , XIX , 290. 
Milium , XIV , 497. 
Milia, XIV, 488. 
Millepora , XIV , 494* 
Milleria , XIV , 496. 
Millinctonia , XIV , 498» 
Miltus , XIV , 500. 
Milvus , XIV, 483* 
Mimosa , 1,65. 
Mimulus , XIV , 501. 
Mimusops , XIV, 501. 
Minis , XIV ,550. 
Minquartia, XIV, 548. 
Minuartia , XIV, 548. 
Mirabilis , XV, 499. 
Mirmecophaga capensis , VI , 33. 
Misandra , XIV , 5 54. 
Mitcheila, XIV, ibid, 

Mitella, XIV ,55 5. 
Mithridatea , XIV , ibid, 

Mithridatea , XXI, 379. 
Mitosata , XIV, 556. 
Mitra, XIV, 557J 
Mitraria , XIV ,556. 
Mnasium , XIX , 203. 
Mnemosilia, XIV, 561. 
Mniarum ,XIV, ibid. 

Mnium , XIV, ibid. 

iVlodecca, XIV, 564. 
Modiolus , XIV , ibid. 

Mœhringia , XIV , 357- 
Mœnchia , XIV, 566. 

Mœrna , XIV , 408. 
Mogorium , XIV, 567. 
Mol a , XIV , 5. 
Molina, XIV ,11. 
Moîinea , XV , 12. 
Molinia , XV , ibid„ 
Mollia, XV, 13. 
Mollinede , XV , 14* 
Mollugo, XV, 16. 

Moluceîla, XV, 15- 
Moluris , XV, 17." 
Momordica , XV , 25. 
Momotus , XV, 26. 
Monarda , XV , 3o. 
Menas , XV , 29. 
Monedula, XV, 35. 
Monetia, XV, ibïd. 

Monieria , XV , ibid. 
Monilia, XV, 36. 
Monoceros, XIII , 130. 
Monodactylus , XV , 29. 
Monodon monoceros, XV , 346. 
Monodonta XV, 38. 
Monodynamis , XV , ibid. 

Monopterus, VI, 39, 
Monostomata , XV , ibid. 

Monotoma, XV, 39. 
Monotrema , XXIV, 17. 
Monotropa, XV, 39. 
Monsonia , XV , 40. 
Montia , XV , 61. 
Montinia , XV , 62. 
Montira, XV, 63. 
Moquilea , XV , 66. 
Mordella, XV, 67. 
Mordellonæ , XV , 68. 
Morella , XV , 70. 
Morenia , XV , Sç. 
Morina , XV, 92. 
Morinda, XV , 91. 
Morisonia , XIII, 468. 
Mormyrus , XV , 93* 
Morus , XV , 243. 
Moscharia , XV , 112. 
Moschus , XV , 272. 
Moscus , Y , 333. 
Moscus javanicus, XIV , 296. 
Motacilla alba , XIII , 26. 
Motacilla cœrulescens , III, 122 
Motacilla cenanthe , XV ,114, 
Mouroùcoa , XV, 153. 
Moutouchi, XV , 208* 
Mucilage , XV , 216. 
Mucor , XV , 1* 
Mugil,XV,224. 
Muhlenbergia, XV, 128. 
Muîio , XV, 234. 
Mullera, VI, 338. 
Mullus, XV, 235. 
Munaya XV, 268. 
Munchausia , XV, 240. 
Munnozia , XV, ibid, 

Muntingia , IV, 100. 
Mu,renoïda , XV , 2410 
Murex , XIX , 423. 
Muriçia, XV, 242* 
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Murin i, XXIV, 17. 
Murœna, XV, 241. 
Murucuia , XV, 269* 
Mus , XIX , 210. 
Mus arvalis, IV, 172. 
Mus caraco, IV, 33o. 
Mus chrysuros, XIII , 98. 
Mus citellus, XXI, 92, 
Mus coypus , VI, 455. 
Mus cricetus, X, 35 >• 
Mus cyaneus , X , 215. 
Mus decumanus, XXI, 305. 
Mus lagurus , XII, 463. 
Mus letnmus , XIII, 71. 
Mus maulinus , XIV , 201. 
Mus musculus, XXI , 88. 
Mus sylvaticus, XV, 237. 
Mus tamaricmus , XXl, 37U 
Mus zibethicus , XVI, 239. 

Musa, II, 534* 
Musæ , XX , 24S. 
Musca, XV ,118. 
Musci, XV, 156. 
Muscicapa , IX, 516. 
Muscicapa, XV, 128. 
Muscicapa audax , IV, 436. 
Muscicapa auricornis, VII, 135* 
Muscicapa barbata, II , 552. 
Muscicapa bicolor, IX, 429. 
Muscicapa cana, XII, 386, 
Muscicapa cœrulea, II , 458, 
Muscicapa coronata, XIX, 550. 
Muscicapa crepitans, VII, 294» 
Muscicapa ferox , XXII, 499. 
Muscicapa leucomela, XVIII , 121. 
Muscicapa ludoviciana, XXII, 499* 
Muscicapa malachura XIV, 358. 
Muscicapa mutata , XX, 220. 
Muscicapa paradisi, XXIII, 36* 
Muscicapa psidiî, X, 21. 
Muscicapa rubricoliis, XVII, 437. 
Muscicapa ruticilîà, XVII, 337. 
Muscicapa tyran us , XX , 192. 
Muscicapa viridis XIV, 404, 
Muscidcs , XV, 283. 
Musculis , XV , ibid. 

Musophaga, XV, 293» 
Mussænda, XV, 295. 
Mustela, XIV, 145. 
Mustela barbara, XXI, 566. 
Musteia erminea , X, 521. 
Mustela foina , IX , 12. 
Mustela furo , IX, 143. 
Mustela lutra , XIII, 380. 
Mustela lutris , XIII , 38J. 
Mustela mapurita, XV, 14t. 
Mustela martes, XIV, 146, 
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Mustela putorius, XVIII, 579, 
Mustela quiqui, XIX . 140. 
Mustela rufa , XXIV, 17.* 
Mustela sarmatica, XVII, 288. 
Mustela siberica , V , 387. 
Mustela vison , XXIII, 371. 
Mustela vulgaris, III, 94. 
Mustela zibellina, XXIII, 532. 
Mutilla, XV, 297. 
Mutillariæ , XV , 296. 
Mya, XV, 3o®. 

y a gru m , XV, 298. 
yagrum sativum , IV, 162. 

Mycetophagus , XV , 299. 
Mycteria, XII, 194. 
Mycteria americana , XV, 33j. 
Mygale, XV , 3oi. 
Myginda , XV, 307. 
Mylabiis , XV, ibid. 
Myonima , XV, 3o8. 
Myopa , XV , 309. 
Myoschilos, XV, 310. 
Myosothis, XV, ibid. 
Myosurus , XIX , 254. 
Myoxus , XIII, 3 00. 
Myoxus glis, XIII y ibid. 
Myoxus muscardinus , XV, 282* 
Myoxus miteîa , XIII, 97. 
Myriapoda, XIV, 494. 
Myrica, IX, 178. 
Myriophyllum, XIV, 550. 
Myriotheca, XV, 3n, 
Myristica, XV, 274. 
Myrmecia, XV, 312. 
Myrmecia , XXI, 347» 
Myrmecophaga, IX, 37. 
Myrmecophaga , XXIV, 17. 
Myrmecophaga jubata, XXI, 367» 

Myrmecophaga nigra , XXIV , 12» 
Myrmecophaga tetradactyla, XXI , 

363. 
Myrmeîeon , XV, 312. 
Myrmeleonides, IX , 42. 
Myrmosa , XV, 3*5« 
Myrodendron , XI, 410. 
Myrodria, XV, 3i2. 
Myrodria, XIX, 104. 
Myrosma , XV, 315. 
Myrothicium , XV, 316, 
Myroxylon , XIV, 5 50. 
Myroxyion, XIV, 5 $3. 
Myrrhis , XV , ibid. 
Myrsine, XIV , 5 53* 
Myrtoïdeæ , XV, 324. 
Myrtus , XV , 317. 
Mysis, XV, 325. 
Mytilus, XV, 146. 
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Myxine y XV , 326. Myzinum, XV, 326. 

N 

Nabis , XV, 327- 
Nageia , XV, 33o. 
Nais , XV , ibid. 

Nais, XV, 419. 
Nam a , XV, 353. 
Nandina , XV, 334- 
Nanettia , XV , 328. 
Napimoga , XV , 336, 
Napoea , XV, ibid. 

Narcissi, XV, 343- 
Narcissus , XV , 33y« 
Nardus, XV, 344. 
Narthecium , XV, 345. 
Naso , XV, 348. 
Nassa , XV , 349* 
Nassauvia , XV , ibid. 

Nasturtium , XV, 3SQ« 
Nastus , XV, ibid, 

Natica , XV , ibid. 

Nauclea , XV , 414. 
Naucoris , XV, ibid, 

Nautilus , XV, 416, 
Nebria, XV ,421. 
Neckera , XV , 422. 
Necrobia , XV, ibid, 

Necrophagi, XV , 423. 
Nectandra , XV, 424. 
Nectarium , XV, 424. 
Nectris , IV , 16. 

Necydalis , XV ,425. 
Neea , XV, 426, 

Negretia , XV , 457» 
Neides ,. XV, 458. 
Nelitis , XV, 461. 
Nelumbium , XV , 462, 
Nemestrinus , XV, 463. 
Nemia , XV , 464. 
Nemoptera , XV , ibid. 

Nemotelus, XV , 465 • 
Nemoura , XV, 466. 
Nenax , XV, ibid. 

Neottia, XV , 468* 
Nepa, XV, 469. 
Neparîæ , XX , 268, 
Nepenthes , XV , 470. 
Nepeta,V,9C. 
Nephelium , XV , 4?1* 
Nephrandra, XV, 471. 
Nephrodium , XV, 472. 
Nephroja , XV , ibid. 

Neptuma , XV , 472* 

Nereis , XV, 473. 
Nerita , XV, 484. 
Nerium , XIII , 19. 
Nerturia , XV, 490. 
Neurada , XV , 491. 
Nicandra , XV , 494. 
Nicotiana , XV , 497. 
Nicotiana tabacum , XXI, 326.. 

Nicrophorus , XV , 4^8. 
Nidularia, XV, Soi. 
Nierembërgia , XV, 503. 
Nigeila , XV, 506. 
Nüio , XV, 511. 
Niota , XV, 512. 
Nipa , XV, ibid. 

Nissolia , XV , 513. 
Nitidula , XV ,514. , 
Nitidulariæ , XV, 513. 
Nitraria, XV, 515. 
Nocca , XV, 520. 
Noctilio , XV , 521. 
Noctua , XV , ibid. 

Nolana, XV, $33. 

Nolina, XV , 534. 
Nomada , XV, ibid. 

Nonatetia, II , 454, 
Nonatetia , XV, 557. 
Notnria, XV , 542. 
Notonecta, XV, ibid. 

Notopeda, XV, 543. 
Notopteros , XV , ibid. 

Notoxus , XV , ibid. 

Nucleolites, XV, $62. 

Nucula, XV, 562. 
Nullipora, XV, 564. 
Numenius , VI , 421 
Numenius guarana , X, III, 
Numenius tabetensis , XXII, 1 ï 
Numenius vocilerus , VIII, 4q. 
Numida , XVII , 209. 
Nunnezharia , XV, 564. 
Nuxia , XV, 569. 
Nyctagines , XV, 501. 
Nyctantes, XV, 569. 
Nycteribia , XV , 570. 
Nycterisition , XV , ibid, 

N) mphanthus , XV , 571. 
Nymphœa , XV, 466. 

Nymphon , XV , 577. 
Nyssa , XV, 578. 
Nysson , XV, 579- 
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O 
Obîone,XVI, i. 
Obolaria , XVI, ibid. 
Occellaria , XVI , 2. 
Ochna, XVI, 4. 
Ochroina , XVI ,5. 
Ochrosia , XVI, ibid* 
Ochthera, XVI, 6, 
Octoblepharum , XVI, 9» 
Octralium , XVI, ibid, 
Ocymum , III, 36. 
Ocypoda, XVI, 9. 
Odacantha , XVI , n. 
Odontognathus, XVI, 12° 
Odynerus , XVI, 17. 
(Ecophora , XVI, 20. 
(Edemera , XVI, ibid» 
CEdera , XVI, ai. 
(Edmannia , XVI, 22. 
CEnanthe , XVI, 460 
(Enas , XVI, 47. 
CEnothera^ XVI, 236. 
<Erua, XVI, 47. 
(Estrus, XVI, ibid. 
Ogcodes , XVI, 70» 
Ohigginsia , XVI, 7$. 
Olax , XVI, 2o3. 
Oldenlandia XVI, ibid* 
Olea , XVI, 209. 
Oligopodus , XVI , 204. 
Olinedia , XVI, 226, 
Oiiva , XVI , 206, 
Obviera , XVI, 224. 
Olyra , XVI, 227. 
Omalisus, XVI, 22$* 
Omalium, XVI, 227. 
Ombelliferæ , XVI, 229. 
Ombellularia , XVI, 234- 
Omphalea , XVI, 235. 
Omphalobium , XVI , ibid. 
Omophron , XVI, 234- 
Onchidium , XVI , 23S. 
Oncidium , XVI, ibid, 
Oncinus, XVI , ibid, 
Oncoba, XVI , 239. 
Oncoba, XIX , 406. 
Oncus , XVI, ibid, 
Oniscides , V, 531. 
Oniscus , V, 526. 
Onobroma, XVI , 244. 
Onoclea, XVI, ibid, 
Onopordum , XVI, 245. 
Onosma, XVI , 247. 
Onosmodium , XVI, 248. 
Onotaurus , XII, 332* 
Onthophaguç , XVI, 24$. 

XXIV. 

Opa, XVI, 249. 
Opalatoa, XVI , 250. 
Opatrum , XVI ,253. 
Opegrapha , XVI, 255.* 
Opercularia, XVI, ibid. 
Opetiola , XVI , 256, 
Ophelus , XVI, 256. 
Ophicephalus , XVI, ibida 
Ophidium , XVI, 257, 
Ophioglossum, XVI, 258* 
Ophion, XVI , 259. 
Ophioriza, XVI, 260. 
Ophioxylum , XVI, ibid. 
Ophira, XVI ,261. 
Ophispermum , XVI, ibid» 
Ophisurus , XVI , ibid- 
Ophiura , XVI, 262. 
Ophrys , XVI, 263. 
Opilo, XVI, 264. 
Orbicula , XVI, 3i2. 
Orbitojites , XVI, 313» 
Orbulites , XVI, ibid, 
Orchestes, XVI , 315 - 
Orchideæ , XVI , ibid, 
Orchidocarpum , XVI, 3l6« 
Orchis , XVI, 317. 
Oribasia , XVI, 349. 
Oribata, XVI, ibid. 
Origanum, XVI, 350» 
Origanum dictamnus , VII, 222. 
Origanum rnajorana, XIVk, 110» 
Oriolus, XIII, 324. 
Oriolus , XIII, 325. 
Oriolus jamericanus , XXII, 432^ 
Oriolus annulatus , II , 202. 
Oriolus baltimorus , II, 526. 
Oriolus banana , IV, 374. 
Oriolus brasilianus , XII , 24ç. 
Oriolus carthaginensis , XXV, 432, 
Oriolus caudacutus , XXII, 435. 
Oriolus cayanensis , XXII , 437. 
Oriolus chinensis , VI , 383. 
Oriolus chrysocephalus, XXII, 438. 
Oriolus cœruleus , XXII , 436. 
Oriolus costototl, XXIII , 489. 
Oriolus dominicens’s , XXII, 437. 
Oriolus emberizo'ides , XXII, 431. 
Oriolus ferrugineus , XXII, 433. 
Oriolus flavus, XXII, ibid, 
Oriolus furcatus , XXII, 435. 
Oriolus griseus , XXII , 207. 
Oriolus guyanensis , XXII, 432.' 
Oriolus hœmorrhoüs, XII , 335- 
Oriolus icterocephaius , VI, 50. 
Oriolus içterps XXII, 430, 

S 
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Oriolus jamacii, XXII, 437* 
Oriolus leucocephalus, VI, 412. 

’ Oriolus leucopterus, XXII, 4.31. 
Oriolus melancholicus, XXII, 435 
Oriolus mexicanus , XXII, 432. 
Oriolus nidi-pendulus , XXII, 437. 
Oriolus niger, XXII, 434. 
Oriolus novæ Hispaniæ , 1,95. 
Oriolus olivaceus, XXII, 432. 
Oriolus olivaceus, XXII , 435» 
Oriolus persicus , XXIII, 508» 
Oriolus phoeniceus, VI, 105. 
Oriolus picus , XXI, 5 59. 
Oriolus ruber , XXII ,4^5. 
Oriolus sinensis, XII , 384» 
Oriolus textor, IV , 310. 
Oriolus varius , XXII, 438. 
Oriolus viridis , XX , 478. 
Oriolus xanthornus , VII , 31. 
Orithya, XVI, 355. 
Orixa, XVI, 3 53# 
Orneodes , XVI, 362. 
Ornithogalum , XVI, Ibid, 

Omithomya , XVI , 380. 
Ornithopus , XVI , 381. 
Ornithorinch.us, III, 70. 
Ornithrophe , XVI , 38ju 
Orobanche , XVI, 382. 
Orobus, XVI, 84. 
Orontium , XVI , 385. 
Orsodacna , XVI , 388. 
Ortegia, XVI, 389. 
Orthocera , XVI , ibid. 
Orthocerus , XVI, 390, 
Orthoptera , XVI, 391. 
Orthotricum, XVI, 394. 
Orycterii, XXIV, 18. 
Oryctes , XVI, 410. 
Orygia , XVI, ibid. 

Oryssus , XVI', ibid, 

Oryza , XIX , 408. 
Oryzopsis, XVI, 4ï * * 
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Os, III, 407. 
Osbeckia , XVI, 414. 
Oscana , XVI, 416. 
Oscillaria, XVI, 417* 
Osmerus, XVI, 424. 
Osmites , Xv I, ibid. 
Osmunda , XVI, 424. 
Osmyius , XVI , 426. 
Osphronemus, XVI , 426. 

Osteospermum , XVI, 42g» 
Ostorhincus , XVI, 429. 
Ostracion , XVI s ibid. 
Ostrea , XI, ibid. 

Osyris, XVI, 433. 
Osyris, XIX, 546. 
Othera, XVI , 433. 
Othonna , XVI, 434. 
Otis aurita , XVII, 133. 
Otis bengalensis , V , 452. 
Otis chilensis , XVIII, 4ooa 
Otis rhaad, XIX, 358. 
Otis tarda , XVI, 472. 
Otis tetrax , XVI, 476. 

Ouratra, XVI, 443. 
Outea, XII, 321. 
Oveolites , XVI, 484» 
Ovieda , XVI , ibid. 

O vis ammon, XV, 143. 
Ovis cervina , XXIV, 5. 
Ovis pudu , XVI, 207. 
Ovula , XVI, 486. 
Oxalis, XVI , 487. 
Oxybaphus, XVI, 496. 
Oxybelus , XVI, 497. 
Oxybelus , XVI, 499. 
Oxycarpus , XVI, ibid. 
Oxyceros , XVI, 498. 
Oxyporus , XVI, ibid* 
Oxyuris , XVI , 500. 
Ozolus , XVI, ibid. 

Ozophyllum , XXII, 159* 

pabuîum , IX , 4}. 
Pachysandra , XVI, 508. 
Pacourina , XVI , 509. 
Pagamea , X VI , 511. 
Pagurus , XVI, 513* 
Paîameda, XII ,350. 
Palamedea cristata , IV , 354, 
Palava , XVI , 542. 
Palea , XVI ,517- 
Palicourea , XVI, 546, 
Palinurus, XVI , 5 49- 
Paliurus, XVI, 550, 

P 
Palladia, XVI , 551. 
P al œ mon , XVI , 540. 
Palpatores , XVI , 564* 
Palpebra , XVII , 162. 
Palpus , II, 553. 
Paît jria , XVI, 564. 
Pamæa , XVI , 565. 
Pamphilius , XVI, 566* 
Panagæus , XVI, 568. 
Panax , IX , 431. 
Pancovia , XVI , 573. 
Pancratium, XVI, ibid, 
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Pandanus , Il, 54?* 
Fandanus , XVI , 5 7 T « 
Pandora , XVI , ibid, 

Pangium , XVII , i. 
Fangonius , XVII , 3. 
Panicum , XVÏI, 4* 
Panorpa , XVII , 9. 
Panorpes , XVII , 127. 
Panzera , VIII , 24. 
Panzeria , XVII, ïï. 
Papayer , XVII , 160. 
Papaveraceæ , XVII, 20, 
Paphia , XVII, 26. 

Papilio , XVII , 27» 
Pàpiria , XVII , 98, 
Pappophorum , XVII, 97. 
Pappus , 1, 171. 
Fapularia , XVII, 98. 
Paradisea, XIV , 182. 
Paradisea chaîybea , IV, 150. 
Paradisea magnifica, XIII, 516» 
Paralea, XVII , 99. 
Paramecium , XVII , ibid, 

' Pararaeles , XXIV, 23. 
Parandra , XVII , 100. 
Parasita, XVII ,101, 
Pariana , XVII , 122. 
Parietaria , XVII , ibidm 

Paris, XVII, 123. 
Parivoa , XVII, 124. 
Parkinsonia , XVII , ibid. 

Parnassia , XVII , 126. 
Paronichia , XVI , 573. 
Parra, XII , 200. 
Parra chavaria, V, 103. 
Parra chilensis, XXII , 128- 
Parra dominica , XXIII , 23. 
Parra goens , XXIII , 22. 
Parra indica , VI, 376. 
Parra senegalla, XXIII , 23. 
Parra sinensis, XXIII , 472. 
Parsonsia , XVII , 131. 
Parthenium , XVII , ibid. 
Parthenope , XVII, i32« 
Parus , XIV , 4to. 
Parus capensis , XV I ,336„ 

Parus knjaeseik , XII , 393. 
Parus major , V, 52, 
Parus narbonensis , XVII, 222. 
Parus palustris , XV, 557. 
Parus pendulinus , XIX, 291» 
Paspalum , XVII , 132. 
Passalus , XVII, 134. 
Passer, XIV, *69 
Passenna, XVII , i3$° 
Passiflora , X , 109. 
Pastinaca, XYI, 570* 

Patabea, XVII , i44. 
Patagonula , XVII, i47. 
Patella, XVII , 149. 
Patellaria , XVII ,153. 
Patersonia, XVII, ibid, 
Patima , XVII, 155. 
Pauletia , XVII, 160. 
Paullinia, XVII , i6i„ 
Paussus , XVII , 162. 
Pavetta , XVII , 164. 
Pavia, XVII, 165. 
Pavo bicalcaratus , VIII , 22.; 
Pavo cristatus, XVII , î2. 
Pavo muticus , XXI, 168. 

Pavo tibetanus , V, 372. 
Pavonia , XVII ,165. 
Payrola , XVII , 173. 
Pecten , XVII, 206. 
Peetinea, XVII , 197. 
Pedalium , XVII , 196. 
Pedicellaria , XVII, 199» 
Pediculares , XIK, 374. 
Pedicularis , XVII, 200. 
Pedicuius , XVIII , 399» 
Pedïnus , XVII , 203. 
Pedium , XI, 410. 
Peganum , X , 404. 
pegasus, XVII, 2o4« 
Pekea, XVII, 213. 
Pelamis , XVII , ibid. 

Pélargonium , XVII , ibid. 
Pelecanus , XVII, 213. • 
Pelecanus aquilus , IX , 73. 
Pelecanus carbo , VI, 223, 
Peiecanus graculus , XV, 503» 
Pelecanus sula , IX, 4. 
Pelecinus , XVII, 215. 
Pelîa, XVII, 217. 
Pslopœus , XVII , 218. 
Peloria , XVII , 220, 
Peloris , XVII , ibid. 
Peitaria, XVII, 221. 
Peltidea , XVII , ibid. 

Peltigera , XVII , ibid, 

Pemphis , XVII , 222. 
Pemphredon , XVII, ibid, 

Penæa , XX , 130. 
Peneiope cristata , XXIII, 499, 
Penelope marail, XIV, 84. 
Peneiope pipile , XVIII, 42, 
Penicellus , II, 277. 
Pennantia, XVII, 224. 
Pennatula, XVII, ibid, 

Penæa , XVII, 223. 
Fentaglossum , XVII, 226. 

Pentaloba, XVII, ibid. 

Pentapetes , XVII ? ibid. 
2 
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Pentaphyllum , XVII, 227, 
Pentatoma, XVII, ibid. 

Penthorum , XVII, 350. 
Fentstemum , XVII, 231» 
Peperomia , XVII, 232. 
Peplis , XVII , 234. 
Pera , XVII , 236, 
Perameles, XXIV , 23. 
Perça , XVII, 23g. 
Perdicium , XVII , 244, 
Perdix, XVII, 245. 
Perdix bicalcarata , III, 171. 
Perdix chinensis, IX, 50. 
Perdix coturnix , IV, 83. 
Perdix cristata , XXIII, 557. 
Perdix francûiinus, IX , 70. 
Perdix guainensis , XXII, 207. 
Perdix kakerlik , XII , 347. 
Perdix mexicana , VI, 59. 
Perdix nevia, XVI, 6. 
Perdix nigricollis , XXII, 489, 
Perdix nudicollis, IX, 573. 
Perdix rufa, III, 1* 
Perdix suscitata , XIX , 356. 
Perebea , XVII, 275. 
Pergularia , XVII, 276. 
Perianthum , IV, 129. 
Perianthum , XVII , 277, 
Peribolus, XVII, ibid. 

Pericarpium , XVII, ibid. 
Periconia, XVII, ibid. 

Perilla , XVII, 279. 
Feriphragmos, IV, 507. 
Periploca , XVII , 280. 
Peristedion , XVII , 281, 
Perla , XVII , 282. 
Perla, XVII, 284. 
Perlariæ , XVII, 281. 
Perna , XVII, 2S6. 
Perojoa , XVII , 287. 
Peronœa, XVII, ibid, 
Perotis , XVII, 288. 
Personaria , XVII, 329. 
Persoonia , IV , 338.. 
Persoonia, XVII ,330* 
Petagnana, XVII , 334* 
Petaloma , XV ,151. 
Petalospermum, XVII , 335® 
Petitia , XVII, 338. 
Petiveria , XVII , 339. 
Fetonculus, XVII, ibid. 
Petrea , XVII, 340. 
Petricola, XVII, 344* 
Petrocaria , XVII, 123. 
Petromyzon , XVII , 353» 
Peucedanum , XVII, 362. 
Peumus, XVII, ibid* 

Peziz^, XVII, 372. 
Phata , XVII, 375* 
Phacela , XVII, 376. 
Phæthusa , XVH , ibid, 

Phæton, XVI , 518. 
Phaius, XVII, 376'. 
Phalangista , XVII, 380» 
Phalangista, XVII, 382. 
Phalangium , VIII, 233. 
Phalangium , XVli , 377. 
Phalangium, XVII, 379. 
Phaîaris , 1, 269. 
Phalaropus, XVII, 382. 
Phaleria, XVII, 391. 
Phallus, XV, 86. 
Phalœna, XVII, 383. 
Phalœnites , XVII, 391. 
Phanera, XVII , ibid. 

Pharnaceum , XVII5 393. 
Phascum, XVII, 395. 
Phaseolus, X , 383. 
Phasianus , VIII, 191. 
Phasianus argus , II , 250. 
Phasianus cristatus , XI , 68, 
Phasianus gallus , XVIII, 412, 
Phasianus hybridus , VI, 158# 
Phasianus impejanus, XV, 23. 
Phasianus parraqua , XVII , 129. 
Phasianus pictus , XXII, 385. 
Phasma , XVII, 394. 
Phasus , XVII 9 392. 
Phellandrium , XVII, 396. 
Phelypœa , XVII, ibid. 

Philadelphus coronarius, XXI ,318*' 
Philanthores , XVII, 399. 
Philanthus, XVII, 397. 
Philesia , XVII, 399. 
Phillyrea, VIII, 450. 
Philoscia , XVII, 400. 
Phleum , VIII, 494, 
Phloiotiibus , XVII, 401. 
Phlomis, XVII, ibid. 

Phlox, XVII, 4-3. 
Phoberos , XVII, 404, 
Phoca , XVII, 407* 
Phoca hispida, XV, 460. 
Phoca jubata , XIII , 252» 
Phoca porcina, VI, 32, 
Phoenicopterus ruber, VIII >490. 
Phœnix , VII, 144. 
Pholas, XVII, 404. 
Phormium, XVII, 417. 
Phriganea, IX , S7. 
Phronima , XVII, 422. 
Phry ganea, XVII, ibid. 
Phryma , XVII, 423. 
Phrÿnium * XVII % 424® 
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Phrynus , XVII, 424. 
P h/la, XVII, 425. 
Phylica , XVII , 42.6. 
Phylidrum , XVII, 425. 
Phyllachne , XVII, 427. 
Phyllaura, XVII, 428. 
Phyllidia, XVII, 429« 
Phyllis, XVII, 43°* 
Phyllium , XVII , 429. 
Phyllodes , XVII , 430* 
Phyllostoma , XVII, 430. 
Phyllostoma crenulata , XXIV, 24. 
Phyllostoma emarginata, XXIV, ib. 

Phymata , XVII, 431» 
Physa , XVII , 434* 
Physalidis, XVII, 431. 
Physalis, VI, 161. 
Physcia, XVII, 434. 
Physeter, IV, 33. 
Physeter trumpo, XXII, 453. 
Physkium , XVII , 434. 
Physophora, XVII, 435. 
Phyteuma , XIX , 207. 
Phytolacca, XVII ,435» 
Phytologia , III, 334. 
Pnytotoma , XVII , 436. 
Phytotoma rara , XIX , 209. 
Pica,XVII, 45^. 
Picramnia, XVII, 454. 
Picria, XVII, 455. 
Picris , XVII, 454. 
Picus, XVII, 440. 
Ficus bengalensis, XII, 364» 
Picus goertan, IX, 554. 
Picus lineatus , XVI, 437. 
Picus major, VIII , 13. 
Picus pitia , XVIII, 53. 
Pigeum , XVIII, 386. 
Pigmentum , VIII, 208. 
Pilobolus, XVII, 575. 
Pilularia, XVII, 574. 
Pimela, XVIII, 1. 
Pimelepterus, XVIII, I. 
Pimeliâ, XVIII, 2. 
Pimpinella , III, 403. 
Pineda, XVIII, 24. 
Pinguicula , X , 91. 
Pinna, XVIII, 28. 
Pinnatipedes, XVIII , ibid. 

Pinnotheres , XVIII, 30. 
Pinophilus , XVIII , 32. 
Pinus , XVIII, 8. 
Pinus cedrus , IV, 448. 
Piparea, XVIII, 41. 
Pipemculus, XVIII, 42» 
Piper, XVIII, 270. 
Piper betel, III, 136, 

Pipra, XIV, 26. 

Pipra albifrons , VII, 171. 
Pipra atricapilla, XVI, 166. 

Pipra cristata, XVII, 453. 
Pipra grisea , VI, 158. 
Pipra manacus , IV , 406. 

Pipra musica, XVI, 330. 
Pipra papuensis, XIV, 62. 
Pipra pareola, XXII, 167. 
Pipra rubetra, XIX, 548, 
Pipra rupicola, VI, 155. 
Pipra torquata , XIII, 5*3. 
Piqueria , XVIII , 43. 
Piriquetta , XVIII, ibid. 

Pisces , XVIII , 215. 
Piscidia, III, 283. 
Pistacia , XVIII, 48, 
Pistia, VI, 42. 
Pisum , XVIII , 196. 
Pitcairnia , XVIII , 31. 
Pittosporum , XVIII, $50 
Placodium , XVIII , 59. 
Placuna, XVIII, ibid. 

Placus, XVIII, ibid. 

Plagianthus, XVIII, 60, 

Plananthus, XVIII, 63. 
Planaria, XVIII, 61. 
Planera , XVIIi, 63. 
Planicaudati, XXIV , 24. 
Planorbis , XVIII, 72. 
Planospirites , XVIII, 74. 
Planta, XVIII, 76. 

Plantagîneæ , XVIII, 74* 
Plantago, XVIII, 73. 
Planulites , XVIII , 100. 
Platalea, XXI, 140. 
Platanus, XVIII, 104. 
Platiglossata , XVIII, no. 
Platisma, XVIII ,113. 
Platurus , XVIII, ibid. 

Platycephalus , XVIII, 119,, 
Platycerus , XVIII, 116. 
Platylobium , XVIII ,117. 
Platynotus , XVIII, ibid. 

Platyphyllum , XVIII, 118, 
Platypus , XVIII , 117. 
Platyrrhinus, XVIII, 1.18. 
Platystacus, XVIII, ibida 

Plazia, XVIII ,119. 
Pleca , XVIII, ibid. 

Plectranthus , XVIII, 12a. 
Plectronia , XVIII, 120. 
Plegorhiza , XVIII, 121. 
Pleuronectes , XVIII , 122, 
Pleurotoma, XVIII, 130* 
Plicatula, XVIII, 13I« 
Plinia, XVIII, xp» 
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Plocama , XVIII, 133. 
Ploiera , XVIII, ibid. 

Ploria ,19 412. 

Pluknetia , XVIII, 14$. 

Plumbagines .. XVIII, 139. 
Plumbago, VII , 187. 
Plumeria, IX . 66. 
Pneumora, XVIII , i66a 
Poa, XVII, 159. 
Podalirius , XVIII , 167, 
Podalyria, XVIII, 1680 
Podiceps, X, 97. 
Podiceps minor , IV , 414. 
Podophyllum , XVIII, 170* 
Podopthalmus, XVIII , *69. 
Podostemum , XVIII , 170. 
Podura , XVIII , ibid. 
Pœderia , VII , 127, 
Poederota , XVI ,511. 
Pœderus, XVII, 108. 
Pœnia, XVIII, 56. 
Pogonia , XVIII, 173. 
Pogonias , XVIII , ibid. 

Pogonophorus, XVIII, ibid. 

Pohlia , XVIII, 174. 
Poinciana pulcherrima, XVIII, 175 
Poiretia , XVIII, 182. 
Polemoniæ , XVIII, 282. 
Polemonium , XVlII , 282# 
Polistes , XVIII, 283, 
Polium , XVIII , ibid. 

Pollia, XVIII, 286. 
Pollicbia , XVIII, ibid. 
Pollyxenus , XVIII , 285. 
Polyanthes, XXII , 458. 
Polycardia , XVIII, 288. 
Polycarpon , XVIII , ibida 

Polycephalus , XVIII , 289. 
Polychroa , XVlII, ibid. 
Polycnemum , XVIII , 282. 
Polydesmus , XVIII, ibid. 

Polydora, XVlII, 291. 
Polygala , XVIII, 292. 
Polygonæ, XVIII , 299. 
Polygonella , XVIII , ibid, 

Polygonum , XIX , 312. 
Polyîepis , XVIII , 300. 
Polymnia , XVIII , ibid, 

Polymniastrum , XVIII, ibid, 

Polynemus, XVIII, 301. 
Poluodon , XVIII, ibid. 

Polyozus , XVIII , 302. 
Polypara , XVIII , ibid. 

Polyphema , XVIII , 307. 
Polyphemus, XXIII, 553, 
Polypodium , XVIII, 308, 
Polypremum, XVIII, 310* 
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Polypterus, XVIII, 31s» 
Polyscias , XVIII ,312. 
Polytrichum , XVIII , 313. 
Pomacanthus , XVIII, ibid0 

Pomacentrus, XVIII , 315,, 
Pomadasys , XVIII, 316. 
Pomaria , XVIII, ibid. 

Pomatomus , XVIII , 317. 
Pomerulla , XVIII, ibid* 
Poméria , XVIII , 318. 
Fompilus, XVIII, 354. 
Pontederia , XVIII , 359. 
Populus, XVII ,363. 
Porana, XVIII, 361. 
Poreelia, XVIII, 371. 
Porceilana , XVIII, ibid. 
Porcellio , XVIII, 372» 
Porella, XVIII, 373. 
Porlieria , XVIII, 374. 
Porostema, XVI, 7. 
Porphyra , XVLII, 374. 
Porpita , XVlII, 384. 
Portesia , XVIli, 387. 
Portlandia , XVIII, 387. 
Portulaca , XVIII, 486. 
Portulacaria, XVIII , 388. 
Portulaceæ , XVIII , ibid. 
Portunus , XVIII, 389. 
Posydon , XVIII, 392. 
Potalia ; XVIII, 393* 
Potamogeton , XVIII, ibid0 

Potentiila , XVIII , 397. 
Poterium , XVIII , 9. 
Pothos , XVIII , 3980 
Poupartia , XVIII , 483. 
'Pouretia , XVIII, 490. 
Pourouma , XVIII, 486. 
Prasocuris , XVIII , 504. 
Premna , I , 362* 
Prenanthes, XVIII, 506, 
Primula, XVIII, 510. 
Prinos , II, 1. 
Prionothus , XVIII, 516. 
Prionus, XVIII, 513. 
Prismatocarpus, XVIII, 516. 
Pristis , XX, 236. 
Proboscidea, XVIïI , 517. 
Procellaria , XVII, 341. 
Procellaria brasiliana , XVIII, 574 
Prockia, XVIII ,526„ 
Procris, XVIII ,518. 
Proctotrupes , XVIII, ibid* 

Procyon , XIX , 251. 
Proserpinaca , XXII , 4080 
Prosopis, XVIII, 526. 
Protea , XVIII , 527. 

Proteæ, XVIII, 53i. 
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Proteïnus /'XVIII, 530. 
Proteus , XVIII , 528. 
Proteus, XVIII, *29. 
Prunus, XVIII, 533* 
Psallidium, XVIII, 541. 
Psathura , XVIII, 542. 
Pselaphus , XVIII, ibid. 

Pselium , XVIII, ibid. 

Psen, XVIII, 543. 
Psidium , X, 19. 
Psilopus , XVIII, 544. 
Psiiotum , XVIII, ibid. 

Psittacus , 1, 295. 
Psittacus , VI, 5 14. 
Psittacus, XVII, 299, 
Psittacus anaca , 1, 346. 
Psittacus ararauna, Il , 59. 
Psittacus caica , IV , 82. 
Psittacus CülJarius, XX, 163. 
Psittacus cristatus, XII , 343* 
Psittacus dominicensis , XVII, 24. 
Psittacus festivus , XXI, 507. 
Psittacus gaigulus , VI , 383. 
Psittacus jendaya , XII, 3o6. 
Psittacus lori, XIII, 323. 
Psittacus lori , XIII, 325. 
Psittacus marginatus , XXII , 281. 
Psittacus mascarinus, XIV, 182. 
Psittacus melanocephalus, XIII, 533* 
Psittacus mexicanus, XXII, 282. 
Psittacus niger, XXIII, 48. 
Psittacus nigricollis, XVII, 291. 
Psittacus paradisii, XVII, 25. 
Psittacus paraguanus , XVII, 99. 
Psittacus purpureus, XVII, 26. 
Psittacus pyrrhopterus , XVII, 290. 
Psittacus rufirostris, XX, 502. 
Psittacus sosove , XXI, 36. 
Psittacus tirica, XXII, 189. 
Psittacus toui, XXII, 281. 
Psittacus tui, XXII, ibid. 

Psittacus tuipara, XXII, 467. 
Psocus, XVIII, 545. 
Psophia , 1, 121. 
Psoralia , XVIII, 547- ' 
Psoroma , XVIII, 548. 
Psychotria, XVIII , 549. 
Fsychine, XVIII, 548» 
Psydrax , XVIII, 550. 

Psylla, XVIII, 55i- 
Ptelea, XVIII, 555. 

Quadria , XIX, 1. 

Qualea, XIX, 10ï< 

Pterauchus , XVIII, ibid. 

Pterigcdium, XVIII . ^58. 
Pterigynandrum , XVIII^ ibid, 

Pteris , XVIII 556. 
Pterocarpus , XVIII, 558. 
Pterocera , XVIII, 559. 
Pterodiceræ , XVIII, ibid. 

Pteromys , XVIII, 277. 
Pteronia , XVIII , 560. 
Pterophorus, XVIII, ibid. 

Pteropus , XIX , 542. 
Pterospermum , XVIII , 562. 
Pterotrachea , VIII , 483. 
Pterotum , XVIII , 562. 
Ptilinus , XVIII, ibid. 

Ptiniores, XVIII , 565. 

Ptinus, XVIII, 563. 
Ptomaphagus , XVIII , 565. 
Puccinia , XVIII, ibid. 
Pugonium , XVIIi , 574. 
Pulex, XVIII, 566. 
Pulmonaria , XVIII , 575, 
Pungamia, XVIII , 578. 
Punica , X , 106. 
Pupa , XIII, 526. 
Purpura , XVIII , 488. 
Paya, XVIII, 582. 
Pycnanthemum , XVIII , ibid» 
Pycnogonides, XVIII, 583. 
Pycnogonum , XVIII, 584. 
Pygargus , XVIII, ibid. 

Pygnogonum , VII, 45. 
Pyraiis , XVIII, 586. 
Pyramidella , XVIII , 589» 
Pyrenium , XVIII, 590. 
Pyrethrum , XVIII, ibid. 
Pyrgus , XVIII, ibid. 

Pyrochroa , XVIII , 592. 
Pyrola , XVIII, 592. 
Pyrostria, XVIII , 593. 
Pyrrosia , XVIII , ibid. 

Pyrula, XVIII, 594. 
Pyrularia , XVIII , 593. 
Pyrus, XVIII, 182. 
Pyrus cydortia , VI, 51. 
Pyrus malus, XVIII , 318» 
Pythagorea , XVIII, 594. 
Pytho , XVIII, ibid. 

Python , XVIII , 195. 
Pyxidantheras XVIII, 595* 

Q 
Quapoya, XIX , ïo|0 

Quassia , XIX, 116* 
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Quillaja, XIX, 129. 
Quinchamalium , XIX , 131, 
Quisqualis, XIX , 142. 

7* 
Quebitea, XIX, 120. 
Querçus , V, 126. 

Queria, XIX, 125. 

Racarîa, XIX, 146» 
Radiola, XIX, 167. 
Radiolites, XIX , ibid. 
Raja, XIX, 169. 
Rajania , XIX , 185. 
Rallus , XIX , ibid. 
Rallus barbaricus , XII, 384» 
Rallus cayanensis , XII, 387. 
Rallus helias, IV, 443. 
Rallus jamaicensis , III , 158. 
Rallus philippensis , XXII, 167. 
Ramondia , XIX , 199. 
Ramphastos , XXII , 272. 
Ramphastos aracari, X, 152. 
Ramphastos luteus , II, 25. 
Ramphastos pavoninus, XI , 74. 
Ramphastos psperivorus , XII, 399, 
Ramphastos toço, XXII, 206. 
Ramphastos torquatus , Y , 577. 
Rana, X, 126. 
Ranatra , XIX , 200. 
Randia, X , 92. 
Randia , XIX , 201. 
Ranina, XIX , 202. 
Ranunculus . XIX, 304. 
Rapanea , XIX, 203. 
Raphanistrum , XIX, 204. 
Raphanus , XIX , 179. 
Raphidia, XIX, 204. 
Raphis, XIX, 205. 
Rapistrum , XIX, 207. 
Rapuntium , XIX , ibid. 

Rauvoifia , XIX, 254. 
Reaumuria , XIX, 269. 
Recurvirostra , II, 398, 
Redutea , XIX , 27t. 
Reduvius , XIX, 272. 
Regalecus , XIX, 274. 
Reihania , XIX , 290. 
Renanthera , XIX , 291, 
Reneaîmia, XIX, 302. 
Renonculaceæ , XIX, 303. 
Reptilia, XIX, 316. 
Requeuria, XIX, 324. 
Réséda , XIX, 333. 
Restiâria , XIX, 352. 
Restio , XIX , ibid. 

Retepora , XIX , 353. 
Reticularia, XIX , ibid* 

SRetinana, XIX, |5|0 

R 

Retzia, XIX, 353 = 
Reynoutria , XIX, 356* 
Rhacoma, XIX, 358. 
Rhagadiolus , XIX, 168. 
Rhagio , XIX , 358. 
Rhagionides , XIX, 360. 
Rhamnus , XV, 487. 
Rhamnus alaternus , 1, 199* 
Rhaœphus, XIX, 361. 
Rhanthericum , XIX , 362. 
Rhaponticum , XIX , ibid, 
Rheum, XIX , 388. 
Rhexia, XIX, 375. 
Rhinanthus . VI, 39. 
Rhingia , XIX . 375. 
Rhinocéros, XIX, 376„ 
Rhinolophus, XIX, 383, 
Rhinomacer, III, 83. 
Rhinomacer, XIX, 384, 
Rhinosimus , XIX, ibida 
Rhipsales , XIX , 385. 
Rhisophora, XIX , ibid. 
Rhisophora gymnorhiza , XVI, 544« 
Rhizobolus , XIX ,385. 
Rhizomorpha , XIX , ibid. 
Rhizostoma , XIX , 387. 
Rhodiola , XIX , ibid. 
Rhododendra , XIX , 388. 
Rhododendrum , XIX, 461» 
Rhodora, XIX, 388. 
Rhoedia , VII , 102. 
Rhombus , XIX , 388. 
Rhoria, XXI, 410. 
Rhus, II, 297. 
Rhychotheca , XIX , 397. 
Rhynchenus . XIX , 387. 
Rhynchosia , XIX , 397. 
Rhyncops . III , 62. 
Rhytis, XIX, 398. 
Rhytlminrhies , XIX , ibida 
Riana , XIX , ibid. 
Ribes, X , 201. 
Riccia , XIX 399. 
Richardia , XIX, 40O0 
Riciniæ , XXII, 188. 
Ricinus, XIX , 400. 
Ricotia, XIX1, 404. 
Pviedlea, XIX, 405. 
Rinorea, XIX , 406. 
Ripiphorws, XIX , 40& 
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ïiipogonum , XIX, ibid, 

Rivinia , XIX, 419. 
Rizoa , XIX , ibid. 

Robergia, XIX, 539. 
Robinia , 1,63. 
Robinia , XIX , 420. 
Robinsonia, XXII, 316, 
Rocama, XIX, 421. 
Rochea ,XIX, 422. 
Rochefortia , XIX, 423. 
Rodriguezia, XIX, 431. 
Roelia, XIX, 432, 
Rokejeka , XIX, 43 S. 
Rolandra , XIX , 439. 
Ronabea , XIX , 449. 
Rondeletia, XIX ,-352, 
Rorella, XIX , 457. 
Roridula , XIX, ibid. 

Rosa, XIX , 469. 
Rosmarinus, XIX, 44#. 
Rostellaria, XIX, 507. 
Rotalites, XIX, 508. 
Rothia , XIX , 512. 
Rottboella, XIX ,513. 

Rotula, XIX, 514. 
Roussea , XIX , <>3o. 
Roxburghia , XIX , 546. 
Royena , XIX, ibid. 
Rubia, IX , 229. 
Rubiaceæ , XIX , 548. 
Rubus , XIX , 450. 
Rudbeckia, XIX, 556, 
Ruellia , VI, 578. 
Rufiventer , XXIV , 11 
Ruischia , XIX, 558. 
Ruizia , XIX , ç 59. 
Ruma, XXII, 86. 
Rumex , XI, 421. 
Rumphia , XIX , 571. 
Rupalea, XIX, 539. 
Rupellaria, XIX, 571. 
Rupicola, XIX, 572. 
Ruppia, XIX, ibid. 

Rusçus , IX , 47. 
Russalia , XIX, 574. 
Ruta , XIX, 556. 
Rutela, XIX, 576. 
Rysagon , IV, 413. 

S 

Sabella, XX, 1. 
Saccharum, IV, 188. 
Saccharum, IV, 236. 
Saccharum , XXI, 282. 
Sagina, XX, 21. 
Sagittaria, VIII, 494. 
Sagra , XX, 26. 
Sagus , XX , 23. 
Salacia, XX, 41. 
Salamandra, XX, ibid. 

Salicornia, XX, 53. 
Salisburia, XX, 59. 
Salix , XX, 169. 
Salmasia, XXI, 347. 
Salmia , XX , 60. 
Salmo, XX, ibid. 

Salmo trutta , XXII, 452» 
Salmonia, XX, 71. 
Salpa , III, 167. 
Salpiglossis, XX, ibid. 

Salsola , XXI, 46. 
Salvadora, XX , 75, 
Salvia , XX, 166. 
Salvinia , XX, 75. 
Samadera , XX , 76. 
Samara, XX, ibid• 
Sambucus, XXI, 301, 
Samolus, XX , 77. 

Samyda , XX, ibid. 
Sanchezia, XX, 78. 
Sandoricum , X, 370. 
Sanguinaria , XX , 96. 
Sanguinolaria, XX, 97. 
Sanguisorba, XX, ibid. 

Sanicula, XX, 100. 
Sanseviera, XX, 101. 
Santalum , XX , 102* 
Santolina , XX, 103. 
Sanvitalia , XX, 104. 
Saperda , XX , ig8. 
Sapiga, XX, 122. 
Sapindi, XX , 118. 
Sapindus , XX , 193. 
Sapinus , IX , 405. 
Saponaria , XX , 119. 
Sapotæ , X , 574. 
Saraca, XX, 124. 
Saracba, XX , 123. 
Sarcodum , XX, 136. 

Sarcoptes , XX, i37* 
Sargus , XX , i4u 
Sarissus , XX , 147. 
Sarmienta, XX, 148. 
Sarothra , XX, 149. 
Sarrascenia, XX, 150* 
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AVIS DE L’ÉDITEUR. 

Ici se termine le Nouveau Dictionnaire d’Histoire 

Naturelle tel que nous l’avons annoncé , c’est-à-dire 
formant le recueil complet des connaissances acquises jus¬ 
qu’à ce jour dans les sciences naturelles , ainsi que la col¬ 
lection des principes qui en dérivent, et de leurs applica¬ 
tions diverses aux arts utiles et agréables, plus particulière¬ 
ment à la culture des terres, le premier comme le plus 
important de tous les arts. L^prodigieuse quantité d’objets 
réunis dans cet ouvrage, sembloit commander la forme 
de dictionnaire ; c’est en effet la plus commode , la plus 
usuelle, la plus propre à faciliter les recherches et à placer 
l’instruction à la portée du plus grand nombre. Mais , 
bien que l’ordre alphabétique ait dû obtenir la préférence , 
l’on se tromperoit si l’on en inféroit que tous les articles 
sont isolés et n’ont aucune liaison entr’eux : ils ont, au 
contraire, des points de contact déterminés, sinon dans 
l’arrangement typographique , du moins dans leur série 
naturelle, que tout esprit éclairé peut suivre sans peine. 
Cet ordre de lecture, indispensable à une instruction ap¬ 
profondie, se trouve développé à l’article Histoire na¬ 

turelle , et l’est encore d’une manière plus spéciale et 
plus concise dans le morceau qui suit cet avis. 

Afin de rendre ce grand ouvrage utile à toutes les classes 
de lecteurs, nous avons promis de présenter, en faveur du 
savant et de celui qui cherche à le devenir, des tableaux 
synoptiques qui offrissent, sous une disposition scientifique, 
les nombreux articles compris dans tous les volumes, et 
épargnassent des recherches, sur-tout à ceux qui sont déjà 
familiarisés avec l’étude des sciences naturelles. Ces tables 
ont été rédigées avec le plus grand soin ; elles sont accom¬ 
pagnées de vingt-huit planches, où sont gravés les carac¬ 
tères des genres, des familles, des ordres et des classes dont 
se compose l’histoire méthodique de la nature» En sorte 
que ce nouveau Dictionnaire pourra être considéré comme 
un livre élémentaire; et c’est un avantage que ne pré¬ 
sente aucun autre livre de ce genre. 

Je crois avoir rempli les engagement que j’ai contractés 
xxiv. a 
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envers le public , en me livrant tout entier à une entre¬ 
prise importante et utile à mes concitoyens. Il n’en est 
point qui ait été exécutée avec plus de ponctualité et 
d’exactitude , sans néanmoins qu’aucune de ses parties ait 
souffert de cette promptitude d’exécution ; et en cela, je me 
fais un devoir d’en convenir, j’ai été puissamment secondé 
par le zèle inaltérable et l’honnêteté bien reconnue des sa- 
vans coopérateurs de cet ouvrage. Ils ont, ainsi que moi, 
reçu la récompense la plus honorable et la plus flatteuse 
de leurs efforts et de leurs travaux, dans l’accueil dis¬ 
tingué que le public a fait au Nouveau 'Dictionnaire 

d'Histoire naturelle, accueil auquel des circonstances 
défavorables, telles que le discrédit du commerce de la li¬ 
brairie, les difficultés dans les affaires, ne me permettoient 
pas de m’attendre. 

De l'ordre à suivre dans la lecture des Articles generaux 
de ce Dictionnaire. 

Il est utile, lorsqu’on veut s’occuper des considérations 
générales que présente l’histoire de la nature, d’adopter un 
ordre pour lire les articles qui en traitent. Il est même 
avantageux de posséder ces connoissances préliminaires, 
lorsqu’on s’adonne à l’étude particulière des espèces et des 
variétés des corps naturels, parce qu’elles agrandissent les 
vues et multiplient la science. C’est pourquoi Ton fait pré¬ 
céder les faits généraux dans tous les livres d’histoire natu¬ 
relle. Il seroit, en effet, fastidieux de répétera chaque espèce 
d’animal, à toute plante, que ces êtres ont la .faculté de se 
nourrir, de s’accroître, d’engendrer, &c. Il seroifc inutile 
de rappeler à chaque oiseau de quelle manière s’exécute le 
vol, ou bien à chaque partie du corps, ce que c’est qu’un 
organe, &c. Les principales choses doivent donc être étu¬ 
diées avant tout, puisque sans cela il seroit nécessaire de 
recommencer, à chaque article qu’on liroit, une foule de 
considérations qui , étant communes à une multitude 
d’êtres, n’ont besoin que d’être étudiées une fois pour 

toutes. 
Le Discours préliminaire , les articles Histoire natu¬ 

relle, Cabinet d’histoire naturelle. Naturaliste , 
Botanique, Herbier, Minéralogie, mettront sur la voie 
ceux qui commencent la carrière de l’histoire naturelle. 
On pourra chercher ensuite les mots Nature, Règnes de 

X.A nature, Géologie. L’article Espèces et jrasports. 
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naturels des etres présentera les observations qui diri«* 
geront dans l’étude de l’histoire naturelle méthodique. 

Lorsqu’on aura des notions suffisantes de l’ensemble de 
la nature, on s’attachera plus spécialement à distinguer les 
êtres qu’elle a si libéralement prodigués dans l’univers» 
L’article Corps organises en établira la distinction pre¬ 
mière, ainsi que les mots Vie et Mort. 

Les fonctions générales des êtres vivans, soit animaux „ 
soit végétaux, sont celles de se nourrir, d’engendrer et de 
se conserver ; l’on pourra consulter à ce sujet, i°. les arti¬ 
cles Nutrition , Ali mens 5 Accroissement; 2°. ceux qui 
traitent de la Génération, des Sexes , de la Semence, des 
du fs , des Molécules organiques , des Graines , &c. ; 
5°. enfin les mots Instinct, Habitation et migration. 

Les corps inorganiques ou minéraux ont aussi leurs con¬ 
sidérations générales, qu’on trouvera aux articles Miné¬ 
raux, Fossiles, Mines ,Filons, Métaux, Terres, Assi¬ 
milation MINERAI,E , PÉTRIFICATIONS , CRISTALLISA¬ 
TION , &c. La géologie ou les observations faites sur la con¬ 
forma lion et la nature du globe terrestre, seront détaillées 
aux mots Volcans, Montagnes, Mer, Lacs, Couches 

TERRESTRES , &C. 

Dans l’examen plus particulier des corps organisés, on 
trouvera les distinctions nécessaires entre les animaux et les 
végétaux à l’article Animal. Ensuite on doit consulter les 
principaux rapports qui les distinguent, tels que les mots 
Mouvemens des animaux, Muscles, Nerfs. Sens et Sen¬ 
sibilité, Bouche, Cerveau, Goût, Odorat, (üil, Oreille, 
Toucher, Intestins, Dents, Os, Sang, Circulation, Res¬ 
piration , Squelette, C<eur, &c. Il en est d’autres qui 
n’ont égard qu’à certains états de l’animal, comme Som¬ 
meil, Mue, Voix et Chant, ou qui constituent leur ma¬ 
nière d’exister, comme les articles Amphibie, ou leurs rela¬ 
tions sexuelles , comme Hermaphrodite , Androoyne , 
Polygamie, Ovipare, Vivipare , ou bien leurs modi¬ 
fications organiques , comme Monstre , Castration „ 
Eunuque , Métis, 8cc. Quelques articles ont rapport au 
genre de vie des animaux, comme ceux où l’on traite des 
Carnivores, des Ruminans , et des Armes que plu¬ 
sieurs emploient pour se procurer leur nourriture ou se 
défendre contre leurs ennemis. Il en est qui examinent les 
organes destinés aux fonctions génératives, comme les mois 
Matrice, Ovaire, Mamelles, Nymphes , Clitoris , Hy¬ 
men , ou les phénomènes qui les accompagnent, tels que 

les articles ÏNÇUEÀppjtf? Gestation, FœtuV,' 
a 



4 avis de l’éditeur. 

Embryon, Môle. Enfin on en peut consulter d’autres qui 
présentent des faits utiles à la connoissance des êtres vivans, 
comme ceux de Graisse, Rate, Artères et Veines , Peau, 

Poumons et Branchies, Vertèbres, &c. Voyez aussi les 
mots Poisons, Haleine, Cadavre, Momie, &c. 

On descendra ensuite dans chacune des classes du règne 

animal; par exemple, on consultera d’abord FHomme, qui 

est à la tête de toutes les créatures animées, et les articles 

Nègre,Nain, Géant, Créole, Mulâtre, Homme sau¬ 

vage, &c. qui en dépendent, ainsi que le mot Visage et 

Physionomie , qui en examine les traits extérieurs. 

A la suite, on doit consulter les mots Quadrupèdes, 

Oiseaux , Reptiles et Serpens , Poissons et Cétacés , 

Coquillages, Mollusques, Crustacés, Insectes, Pa¬ 

pillons , Chenilles , Vers , Animalcules infusoires , 

Zoophytes, etc. 

Dans le règne végétal, on cherchera les articles VègètaL, 

Arbre, Herbe, Plantes, &c. Il est nécessaire aussi de 
lire ceux qui traitent des Fleurs , des Semences et des 
Graines, des Racines, des Feuilles, &c. ; ensuite les 
mots des principales familles, comme les Graminées, les 
Légumineuses , les Ombellifères , les Mousses , les Li- 
Xjacées , et une multitude d’autres qui seront indiquées 
dans ce Dictionnaire par différens renvois. 

Il en est de même du règne minéral; ainsi, les articles 

des Métaux, des Terres, des Pierres, des Sels, des 

Gemmes, des Bitumes, &c. donneront des notions suffi¬ 

santes de toutes les connoissances générales qui sont relatives 

à cet important objet. 

On trouvera aussi, dans le cours du Dictionnaire, diffé¬ 
rens articles relatifs à la météorologie et à la physique géné¬ 
rale , tels que ceux ou l’on traite de I’Electricité et du 

Galvanisme, du Tonnerre, des Globes de feu, des 
Pierres météoriques, des Orages, des Nuées, de la 

Neige , de I’Eau , de F Air, du Feu, &c. 

Enfin l’économie rurale et domestique est spécialement 
traitée dans plusieurs lieux; par exemple, aux mois Vénerie, 

Fauconnerie, Pèches, Vache, Bœuf, Cheval , aux arti¬ 

cles Vin , Farine , et une quantité d’autres qu’il seroit trop 

long de citer ici. . 
En dernier lieu, on pourra recourir aux tables métho¬ 

diques de ce dernier volume, lesquelles indiqueront, dans 
un ordre régulier, les corps qui font le sujet de l’histoire 

naturelle. 
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EXPLICATION ET DÉVELOPPEMENS 

DES 

CARACTÈRES. 

RÈGNE ANIMAL. 

MAMMIFÈRES. 

Xjes.planches Jointes à ce volume ont pour objet principal 
de faciliter l’intelligence des descriptions. Elles sont faites 
avec assez de soin pour qu’on puisse reconnoîire au premier 
coup-d’œil les objets qui y sont figurés, et elles sont en assez 
grande quantité pour contenir la représentation d’un très- 
grand nombre de ces objets, choisis parmi les plus intéres- 
sans à connoître , ou parmi ceux qui offrent les caractères les 
plus saillans et les plus disparates entr’eux. 

Six planches ont été destinées à figurer les caractères des 
mammifères ; j ’ai consacré les deux premières à la repré- 
senlation des têtes osseuses de di fier en s genres, et à la dispo¬ 
sition générale des dents. Une troisième sert à retracer la 
forme de ces mêmes dents, et à faire sentir leurs diverses 
combinaisons entr’elles dans différons genres. Les planches 
IV et V renferment les figures des diverses sortes de pieds 
dans les mammifères. La sixième enfin ne contient que 
l’image des parties accessoires aux grandes fonctions des ani¬ 
maux de cette classe, c’est-à-dire des queues, des tégumens 
et des cornes ou des bois. 

Nous allons donner l’explication succincte de ces six plan-* 
ches. 

PLANCHE PREMIÈRE. 

1. Tête d’homme ( Européen ). 
2. Tête d’orang-outang. Celle du nègre est intermédiaire 

pour Talongement de la face entre la tête à’Européen 
et celle de ¥ orang-outang* 
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5. Tête de mandrill. Entre cette tête et la précédente^ dans 
l’ordre naturel il y en a un grand nombre dent la face 
s’alongè progressivement. 

4* Tête de galago ( genre de la famille des makis). On voit 
comme la tête s’alonge déjà et se rapproche de celle de 
chauve-souris. 

5. Tête de roussette. Remarquable par la forme de ses dents 
molaires , qui sont dirigées en avant. 

6. Tête de hérisson. Les dents d’une configuration très-par- 
ticuîière font distinguer cette tête. 

7. Tête de taupe. Elle n’a de bien remarquable que sa forme 
irès-alongée. 

S. Tête dé ours. Plus arrondie que celle du chien et plus alon-^ 
gée que celle du chat. Elle diffère de toutes les deux 
par ses molaires à couronne plate et la présence d’une 
petite dent derrière chaque canine, 

y. Tète de chien. Assez alongée , à canines moyennes et à 
molaires nombreuses. 

10. Tête de chat. Assez arrondie, à fortes canines et à mo¬ 
laires en petit nombre. 

11. Tête de sarigue. Elle se distingue par sa forme alongée, le 
grand nombre de ses incisives, sur-tout de celles de la 
mâchoire supérieure. 

12. Tête de hanguroo. Le nombre, la disposition et la forme 
de ses dents sont à remarquer. 

PLANCHE IL 

î3. Tête de castor, et en général du plus grand nombre des 
rongeurs. Elle n’a que des incisives et des molaires. 

ï4. Tête de phalangér. Elle fait bien le passage de celles des 
mammifères carnassiers à celles des mammifères herbi- 
vores. En effet, la mâchoire supérieure semble appar¬ 
tenir au premier ordre de ces animaux, et l’inférieure 
au second. 

15. Tête du mégathère ou de l’animal du Paraguay. Il n’a 

que des molaires. 
16. Tête du fourmilier didactyle. Il a la tête très-alongée et 

dépourvue de dents. 
17. Tête de tapir. Cette forme de tête, assez voisine de celle 

du cochon , est aussi celle du palœotherium, découvert 
depuis peu par le professeur Cuvier. 

28. Tête de mouton, et en général du plus grand nombre 
des ruminans. 

îy* Tête de cheval et de tous les solipèdes* 
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«o. Tête de bctbiroussa9 espèce du genre des cochons 7 très- 
remarquable par ses défenses contournées. 

21. Tête de Xéléphant d’Asie. Cette tête se distingue de celle 
de Xéléphant d'Afrique, par la hauteur de son crâne 
et la petitesse de ses défenses. 

22. Tête de morse. 
23. Tête d’ornithorinque. a, représente la mâchoire infé¬ 

rieure , et b, la supérieure. 

24. Tête de dauphin, 

PLANCHE I I L 

ï. Dents incisives et canines d"homme. 
2. Dents incisives de singe. 
3. Dents du galéopithèque. a9 plan , et a! 9 profil d'une de 

ces dents. 
4. Dents incisives et canines de ptèrope, 
5. Dents de chauve-souris à deux ou quatro incisives supé¬ 

rieures seulement. 
6. Dents de nyctère. 
7. Dents de rhinolpjie. a 9 F une des incisives inférieur® 

grossie. 
8. Dents de phyllostome, 
9. Dents de noctilion, a, incisives inférieures grossies. 

ïo. Dents de la musaraigne. 
11. Dents incisives d’ours. Celle qui est à gauche est l’incisive 

contiguë aux canines; elle est un peu bilobée. 
22. Dents incisives de marte"9 de mangouste 9 et de la plupart 

des genres de la famille des oursinins. La seconde inci¬ 
sive inférieure de chaque côté, est rentrée dans la 
bouche. 

$3. Dents incisives et canines de lion , et en général de tous 
les carnivores proprement dits, les martes exceptées. 

14. Dents incisives de castor. 
45. Dents incisives de rat. Les inférieures sont subulées. 
16. Dents incisives à’aspalax. Les inférieures sont beaucoup 

plus longues que les supérieures. 

27. Dents incisives de lapin et de lièvre ; les supérieures sont 
doubles. 

ï 8. Dents incisives et canines d’hippopotame. 
19. Dents incisives du daman. 
20. Dents incisives du rhinocéros d’Asie. 
21. Dents canines du musc et du chevrotain memina. 

22. Dents incisives des chevrotains pygmée et memina 9 vues 
de face. 
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23. Dents incisives et canines du dromadaire. 

24. Dents incisives inférieures du kanguroo, vues de plan. 
25. Dents molaires * et canines supérieures des paresseux ; 

2.5 a, molaire séparée et de grandeur naturelle. 
26. Dents molaires d’homme. A tubercules mousses. 
27. Dents molaires d’ours. Aussi k tubercules mousses. 
28. Dents molaires de ptérope. Creuses au milieu et dirigées 

en avant. 

29. Dents molaires inférieures de rhinocéros y de daman et de 
palœotherium. 

30. Dents molaires de mouton et de tous les ruminans. 
31. Couronne usée des deux molaires antérieures d’un cheval 

de sept ans. 
32. Dent molaire de Xéléphant fossile d’Amérique ( animal 

de l’Ohio). 
33. Dent molaire de Xéléphant d1 2 3 4 5 6 7 8Asie. 

34. Dent molaire de Xéléphant d3Afrique. 
35. Dent molaire de tapir. 
36. Dent molaire de morse. 
37. Dent molaire de mégathère. 
38. Dent molaire de lièvre et de lapin. 
3^. Dent molaire de kanguroo. 
40. Dent molaire de castor. 
41. Dents molaires à tubercules aigus. De hérisson y de tar¬ 

sier, de marmottes, des didelphes. 
42. Dents molaires à couronne dentelée et tranchante. Celles 

des chiens, des chats et de tous les carnivores. 

43. Dents molaires inférieure et supérieure de chauve-souris. 
44* Fanons des baleines. 
45. Dents des dauphins et des cachalots. 
46. Dent incisive de narwhal. 

P L A N C H E IV. 

1. a,Extrémité antérieure ou bras d’homme ; b, extrémité 
postérieure ou jambe. 

2. a} Bras et main d’orang-outang ; b y jambe et pied. 
5. a, Bras et m«ain de mandrill ; b y jambe et pied. 
4. a. Main de makii brun ; b, pied du même animal. 
5. a, Main de galago ; b y pied du même animàL 
6. Aile et patte postérieure de chauve-souris. 
7. Pattes et membrane propre à faciliter le vol du galèopi- 

thèque. La même membrane se retrouve dans lespolœ- 
touches et les phalangers. 

8. a> Pattes de devant de la taupe ; h p pattes de derrière. 
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q. a, Pattes de devant; b, pattes de derrière de la loutrea 
îo. Pattes d’ours ; a, de devant ; b > de derrière. 
11. Pattes de hyène a, de devant ; b 9 de derrière. 
12. Pattes de lion et de chat ; a9 de devant ; b, de derrière, 
13. Pattes de chien ; a 9 de devant; b 9 de derrière. 
14. Pattes de sarigue ; a, de devant; b 9 de derrière. 
15. Pattes de derrière du cœcaves oriental. 
16. Pattes de Yaye-aye; a, de devant; br de derrière. 
i-rj. Patte postérieure de hanguroo9 de péramèle et de potorooj 

a, de devant; b , de derrière. Dans cette dernière ^ 
les deux doigts réunis sont internes. 

18. Pattes de gerboise ; a, de devant ; b, de derrière. 

PLANCHE V. 

19. Pattes de lièvre ; a, de devant ; b, de derrière. 
20. Pattes d’agouti ; a, de devant; b, de derrière. 
21. Pattes d’écureuil ; a, de devant; b, de derrière. 
22. Pattes du fourmilier didactyle ; a, de devant ; b, dé 

derrière. 
28. Pattes du castor ; a, de devant; b 9 de derrière. 
24. Pattes de Xondatra ; a 9 de devant; b, de derrière. 
25. Pattes de Yornithorinque; a, de devant; b 9 de derrière. C’est 

le seul animal dont les pieds de devant soient palmés 
d’une manière plus prononcée que ceux de derrière. 

26. Pattes de Yéchidné ; a, de devant; b, de derrière. 
27. Pieds du mégathère; a, de devant; h, de derrière. 
28. Pattes de rats ; a, de devant; b9 de derrière. 

2 9. Pattes de Yài 9 espèce de paresseux ; a9 de devant; b 9 dé 
derrière. 

30. Pieds d'éléphant; a 9 de devant; b 9 de derrière. 
31. Pieds de tapir ; a 9 de devant ; b 9 de derrière. 
52. Pieds de cochon ; a 9 de devant; b 9 de derrière. 
53. Pieds de chameau et de dromadaire ; a9 de devant ; hP dé 

derrière. 

54. Pieds de ruminans ; a , de devant; b, de derrière. 
55. Pieds de solipèdes {cheval, âne , zèbre) • a, de devant; 

b 9 de derrière. 

56. Extrémités des phoques; a 9 antérieures ; b9 postérieures. 
37. Extrémités des cétacés ; a , os du bras d’un dauphin\ 

b9 nageoire latérale ou bras d’un cetacé;c} nageoire dor¬ 
sale; d ? ventre et queue applatie de haut en bas. 
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PLANCHE Y I. 

1. Queue prenante de sapajou ? de fourmilier , &c. 
2a Queue poilue et également touffue dans tous les sens <; 

comme celle des makis , des chats, des ratons, des. 
martes, &c. 

5. Queue couverte de longs poils pendans (cauda jubata) „ 
comme celle de la mangouste 9 du tamanoir , du 
cheval, &c. 

4. Queue distique (celle des écureuils), dont les poils sont 
dirigés à droite et à gauche comme les barbes d’une 
plume. 

5c Queue nue et écailleuse, comme celle des didelphes et des 
rats proprement dits; 5 a, un tronçon de cette-'queue 
grossi et vu à la loupe. 

6. Tronçon de la queue de Yondatra. Cette queue est très- 
comprimée et couverte de tubercules,, entre lesquels se 
remarque un petit nombre de poils courts et roides. 

7. Derrière du mandrill avec ses callosités ou parties nues. 
8. Queue du castor déprimée et couverte d’écailles. 
q. Queue de Y ornithorynque déprimée et couverte de poils, 

J o. Queue de Y éléphant, 
11. Queue du lièvre et du lapin. 
12, Queue du kanguroo , du potoroo et du péramèle, très-vi¬ 

goureuse, et servant comme de cinquième pied. 
i5. Piquant de porc-épic presque de grandeur naturelle. 
14. Ecailles imbriquées du pangolin et du phatagïn. 
ï 5. Portion du test dans un tatou. On y voit quelques seu- 

telles du bouclier des épaules, et quelques fragment 
des bandes mobiles qui ceignent le corps, 

s 8. Feuille membraneuse qui existe sur le lies du phyllos-* 
tome spectre. 

17. Feuille membraneuse du phyllos tome fer de lance. 
18. Feuille membraneuse duphyllostome crénelé, 
ig. Feuille membraneuse du phyllostome échancrê, 
20. Feuille membraneuse du rhinolophe fer-à-cheval. 
21. Cornes du rhinocéros bicorne, Uunicorne n'a que la 

première. 
22. Le bout de la trompe de Yéléphant. On y remarque l’ou¬ 

verture des deux narines et le doigt terminal. 

a3. Bois du rhenne. 
24. Bois du daim ; & , est Fempaumure ; sr; sr 7 sont les an- 

douillérs ; la meule* 
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2*5. Bois du cerf y , est l’empaumure ; tt, tt, œ, 9 sr, les an- 
douillers^, le marrain ; la meule» 

56. Cornes du chamois, espèce à’antilope„ 
57. Cornes du kèvel 9 espèce A’antUope. 
28. Cornes du pasan, espèce Al antilope. 
29. Cornes du condoma9 espèce A?antilope. 
go. Cornes du bélier de Valachie* 
31. Cornes de bélier. 
02. Cornes du bouc. 
35. Cornes de bœuf, où Ton a fait voir de quelle façon les 

cornes proprement dites sont supportées par une pro¬ 
tubérance de l’os du crâne. 

34* Corne de girafe. 

A. Des marest* 
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OISEAUX. 

BECS. 

PLANCHE PREMIÈRE. 

1. Bec du roi des vautours, droit, crochu vers sa pointe. 
Réduit d’un tiers de sa grandeur naturelle ( i ). 

2. Bec de faucon, crochu , couvert à sa base d’une mem¬ 
brane ou cire. Grandeur naturelle. 

5. Bec de la pie-grièche rousse, droit à la base, écbancré et 

crochu à l'extrémité de sa partie supérieure. Réduit d’un 
tiers. 

4* Bec de chouette , crochu ; plumes de la hase tournées en 
devant et couvrant une grande partie des mandibules. 
ma. 

5. Bec du toucan aracari} convexe, dentelé sur les bords; les 
deux mandibules courbées en bas. Ibid. 

6. Bec du perroquet amazone à tête blanche 9 crochu dès la 

base. Réduit de quatre lignes. 
7. Bec du pique-bœuf, droit, quadrangulaire, mandibules 

renflées en sens contraire à leur extrémité. Grandeur 
naturelle. 

8. Bec de 1 ’ani, comprimé, arqué, à arête tranchante en 
dessus, à bords anguleux. Réduit de huit lignes. 

g.Bec du calao rhinocéros, dentelé en scie sur ses bords; 
excroissance cornée en scie. Réduit des quatre cin¬ 

quièmes■. 

20.Bec du glaucope, courbé, voûté; mandibule inférieure 
plus courte, avec des caroncules au-dessous de sa base. 
Réduit de moitié. 

11. Bec du momot, courbé, un peu dentelé en scie sur ses 

bords. Réduit d’un tiers. 

12, Bec du corbeau, un peu convexe, à bords tranchans ; 
plumes de la base de sa partie supérieure tournées en de¬ 

vant. Réduit de quatre lignes. 

(1) La longueur est prise des coins de la bouche à la pointe du 
bec. 
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bes oiseaux. i3 

i5. Bec du troupiale commandeur (genre loriot), droit, co¬ 
nique , aigu. Grandeur naturelle. 

14. Bec du mainate martin, convexe, comprimé sur les cô*» 
tés, entaillé à la pointe. Ibid. 

15. Bec de Yoiseau de paradis, conique, droit, pointu, un 
peu comprimé sur les côtés, avec une légère entaille à 
son bout. Réduit de quatre lignes. 

16. Bec du couroucou à ventre rouge, convexe, crochu à son 
bout, dentelé en scie sur ses bords. Grandeur naturelle. 

17. Bec du barbu iamatia à gorge rouge-, droit, courbé à la 
pointe, comprimé sur les côtés. Réduit d\in tiers. 

18. Bec du voilier, droit, courbé à son bout, à bords Iran- 
chans. Grandeur naturelle. 

39. Bec du coucou , lisse, un peu courbé. Ibid, 
20. Bec du pic-vert, droit, anguleux, terminé en forme de 

coin. Ibid. 
21. Bec du torcol, arrondi, pointu, un peu courbé. Ibid. 
S2. Bec du jacamar, droit, quadrangulaire, aigu. Ibid. 
28. Bec du martin-pêcheurdroit, trigone, pointu. Ibid. 
24. Bec du todier, droit, applati en dessus et en dessous, ob¬ 

tus. Ibid. 

a5. Bec du grimpereau , effilé , courbé , à pointe aiguë. Ibid. 

26. Bec du colibri grenat, courbé, filiforme, un peu renflé 
vers le bout. Ibid. 

27. Bec de Y oiseau-mouche à oreilles, droit, effilé, un peu 

renflé à son bout. Ibid, 

PLANCHE II. 

28. Bec de Y étourneau, droit, assez plat, à bout déprimé et 
borde. Grandeur naturelle. 

29. Bec de la grive, presque droit, incliné vers le bout et 
échancré. Ibid. 

50. Bec du cotinga, droit, convexe, courbé et échancré vers 
la pointe, large à la base. Ibid. 

51. Bec du coliou, convexe en dessus, applati en dessous, 
mandibule supérieure crochue à sa pointe. Ibid. 

52. Bec du gros bec, conique, bombé à la base. Ibid. 

33*. Bec du bec-croisé, conique, mandibules crochues et croi¬ 
sées. Ibid. 

54* Bec du bruantproyer, un peu conique , mandibule infé¬ 
rieure à bords rentrans, tubercule osseux en dedans de 
la mandibule supérieure. Ibid. 
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55. Bec du tangara septicolor, conoïde, échancré à la pointa 

Ibid. 

56. Bec de Y alouette, droit, cylindrique, en alêne. Ibid. 

57. Bec du pinson, conique, pointu. Ibid. 

58. Bec du gobe-mouche, presque trigone, large à la base ; 
crochu, échancré à la pointe, garni de soies à son ori¬ 
gine. 

3g. Bec de la fauvette à tête noire, en alêne, légèrement 
échancré vers la pointe. Ibid. 

40. Bec du manahin, foiblement courbé, convexe en dessus, 
avec une petite coche à l’extrémité. Ibid. 

4*. Bec de la mésange bleue, en cône, un peu applati sur les 
côtés, pointu. Ibid. 

42. Bec de X hirondelle de fenêtre, déprimé à sa base, crochu 
à sa pointe, à large ouverture. Ibid. 

43. Bec de Yengoulevent, petit, un peu courbé, déprimé et 

garni desoies roides à sa base, à très-large ouverture. 
Ibid. 

44* Sec du pigeon, grêle , presque droit, renflé à sa base et 
à son extrémité, courbé à la pointe. Ibid. 

40. Bec du tinamou, alongé, mousse à son bout. Ibid. 
46. Bec du tétras, dit la grosse gelinotte, conique, courbé, 

fort et court. /ûidi 

47. Bec du hocco, les deux mandibules enveloppées à la bas© 
d’une membrane épaisse. Ibid. 

48. Bec du casoar, déprimé, droit, et à-peu-près conique ; 
casque en forme de cône tronqué sur le front. Réduit 
d’un peu plus d’un tiers. 

4g. Bec du dronte, concave dans son milieu, ridé transver « 
salement, crochu à son extrémité. Grandeur inconnue. 
Il est présumé très-long et très-fort. 

50. Bec de la spatule, applati, patulé. Réduit des trois 
quarts. 

51. Bec du Jabiru,un peu recourbé en arc vers le haut, pointu ; 
mandibule supérieure triangulaire. Réduit au sixième 
de sa grandeur naturelle. 

62: Bec du savacou, voûté ; mandibule supérieure, en forme 
d’une cuiller renversée et crochu à sa pointe. Réduit 
des trois quarts. 

55. Bec du héron crabier blanc, droit, pointu, creusé en 
dessus d’une double rainure. Réduit d’un tiers. 

64. Bec du courlis, arqué , sillonné de rainures, terminé eu 

pointe mousse. Réduit des trois quarts à-peu-près* 
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55. Bec da vanneau, droit, cylindrique, un peu renflé ver& 

le bout, obtus. Grandeur naturelle. 

56. Bec de la glaréole ou perdrix de mer, droit, convexe, 
comprimé sur les côtés, courbé vers la pointe. Ibid» 

57. Bec du jacana, droit, un peu renflé vers le bout, caron- 
culé à la base. Réduit d’un quart. 

58. Bec de Yhuîtrier, comprimé verticalement, terminé en 
forme de coin. Réduit d’un tiers. 

5q. Bec du chionis ou bec à fourreau, robuste, conico-con- 
vexe, applati sur les côtés; mandibule supérieure cou¬ 
verte dJun fourreau corné. Grandeur inconnue: présumé© 
d*un pouce et demi. 

PLANCHE III. 

60. Bec de la foulque, droit, en cône, applati verticalement ; 
base du front nue. Grandeur naturelle. 

61. Bec de Xavocette, subulé, comprimé sur les côtés, re¬ 
courbé en haut. Réduit d’un tiers» 

62. Bec du grèbe, droit, aigu. Réduit de moitié. 

63. Bec de 1 ’albatros, articulé, droit; mandibule supérieure 
crochue à la pointe ; mandibule inférieure tronquée. 
Réduit des deux tiers. 

64. Bec àx\ flammant •> dentelé ; mandibule supérieure appïa» 
tie et fortement fléchie en bas, vers son milieu ; mandi¬ 
bule inférieure épaisse et carrée en dessous. Réduit de 
moitié. 

65. Bec du pingouin macareux , très-comprimé, sillonné 
de cannelures sur les côtés. Presque de grandeur na¬ 
turelle» 

66. Bec du rhincope ou bec en ciseaux, droit, applati sur les 
côtés ; mandibule supérieure plus courte, creusée en 
gouttière ; mandibule inférieure tronquée, taillée en 
lame. Réduit de moitié. 

67. Bec de la mouette goéland grisard, droit, crochu à la 
pointe. Réduit des deux tiers. 

68. Bec du harle piette , presque cylindrique, crochu à son 
bout, à dentelures subulées. Grandeur naturelle» 

69. Bec du pétrel damier, droit, incliné vers le bout ; deux 
petits tuyaux cylindriques, couchés sur la mandibule 
supérieure. Réduit d’un tiers. 

70. Bec du phitotome guifso balito , droit, conique, dentelé 
sur ses bords. Grandeur naturelle. 



l6 EXPLICATION B ES CARACTERES 

71. Bec du pélican, droit, articulé, crochu à son extrémité; 

poche membraneuse annexée à îa mandibule inférieure* 
excroissance cornée en dedans de la mandibule su¬ 
périeure. Réduit à un cinquième de sa grandeur na¬ 
turelle. 

72. Bec du paille-en-queue, comprimé, foiblement courbé, 
pointu, dentelé sur ses bords. Réduit d'un tiers à-peu- 
près. 

73. Bec de Xanhinga9 droit, aigu, dentelé sur ses bords. 
Ibid. 

74. Bec du musophage , triangulaire, dentelé , à base élevée 
au-dessus du front. Réduit des deux tiers à-peu-près. 

yS. Bec du menure parhinson, fort, conico-convexe. Gran¬ 
deur naturelle. 

76. Bec du cereopsis , convexe, incliné vers îa pointe. Ibid. 
77. Bec du scytrope perroquet-calao , déprimé, cannelé sur 

les côtés, convexe, incliné à la pointe. Réduit au cin¬ 
quième de sa grandeur naturelle. 

PIED S, 

PLANCHE I V. 

1. Pied droit du pic - vert ; deux doigts en avant ; deux en 
arrière. Grandeur naturelle. 

2. Pied droit du martin-pêcheur ; trois doigts en avant; un 
en arrière ; celui du milieu étroitement uni à l’extérieur 
jusqu’à la troisième articulation, et au doigt intérieur 
jusqu’à la première. Ibid, 

3. Pied droit de l'oiseau de paradis , robuste ; trois doigts 
en avant ; un en arrière ; l’intermédiaire uni à l’extérieur 
jusqu’à la première articulation. Réduit. 

4. Pied gauche du faisan, éperonné ; trois doigts en avant, 
joints par une petite membrane jusqu’à la première 
phalange ; un en arrière. Ibid. 

5. Pied droit du manahin ; trois doigts en avant; un en 
arrière ; les trois antérieurs unis comme ceux du mar¬ 
tin-pêcheur. Grandeur naturelle. 

6. Pied gauche de Xoutarde ; trois doigts en avant ; point de 
doigt postérieur 
sous. Réduit. 

7. Pied gauche du héron; trois doigts en avant; un en 
arrière ; les trois antérieurs unis par une petite mem¬ 
brane jusqu’à la première articulation. Ibid. 

; ongles convexes en dessus et en des- 
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8. Pied gauche de Y alouette ; trois doigts eu avant ; un en 
arrière ; celui du milieu uni avec Pextérieur jusqu’à sa 
première phalange; l'ongle du doigt postérieur presque 
droit et plus long que le doigt. Grandeur naturelle. 

tp Pied gauche du jacana; trois doigts en avant ; un en 
arrière ; ongles ronds, très-longs et très-aigus. Ibid. 

10. Pied gauche àu pluvier ; trois doigts en avant; l'extérieur 
lié à celui du milieu , par une petite membrane * jusqu’à 
la première articulation; dpigt postérieur remplacé pat- 
un petit tubercule très-peu apparent. 

11. Pied gauche de la gallinule ou poule d'eau; trois doigts 
en avant; un en arrière, garnis dans toute leur lon¬ 
gueur d’un bord membraneux, tous divisés. Réduit. 

PLANCHE Y. 

12. Pied droit du pingouin macareux ; trois doigts en avant * 
liés par des membranes entières ; point de doigt posté¬ 
rieur. Réduit. 

13. Pied gauche du grèbe; trois doigts en avant ; un en arrière ; 
les trois antérieurs réunis par une membrane divisée par 
lobes à l’entour de chaque doigt ; le postérieur séparé» 

Ibid. 
14. Pied droit de la foulque ; trois doigts en avant; un en 

arrière; les trois antérieurs frangés d’une membrane dé¬ 
coupée des deux côtés. Ibid. 

^5. Pied droit du phalarope ; trois doigts en avant pareils à 
ceux de la foulque ; un en arrière très-petit, sans bor¬ 
dure. Grandeur naturelle. 

16. Pied gauche de Yavocette ; trois doigts en avant ; un en 
arrière ; les trois antérieurs réunis par des membranes 
en demi-cercles ; le postérieur séparé. Réduit. 

17. Pied droit de la mouette ; trois doigts en avant; un en 
arrière; les trois antérieurs réunis par des membranes 
entières ; le postérieur séparé. Ibid. 

18. Pied droit du musophage ; trois doigts en avant; un en 
arrière; les trois antérieurs liés ensemble par une mem¬ 
brane, presque jusqu’à la première articulation ; l’exté¬ 
rieur susceptible de se retourner vers l’arrière. Gran¬ 
deur naturelle. 

19. Pied droit du pélican ; quatre doigts , tous liés ensemble 
par des membranes entières. Réduit. 

20. Pied droit du me mire parkinson ; trois doigts en avant ; 
un en arrière, tous séparés; ongles forts , crochus et 
obtus à leur extrémité. Réduit, 

xxiv. b 
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21. Pied droit du cérêopsis ; trois doigts en avant; im en 
arrière, tous séparés ; l’extérieur lié à l’intermédiaire vers 
la base par une petite membrane, le postérieur très- 
petit. Ibid. 

22. Pied droit de Y autruche ; deux doigts en avant, dénués 
de membranes. Très-réduit (i). 

(1) Le format adopté pour cet ouvrage n’ayant pas permis de 
faire figurer les pieds entiers, j’observerai que les oiseaux terrestres 
de l’ordre des Autruches, et ceux d’eau et de rivage, ont, pour 
caractère générique , les jambes plus ou moins dénuées de plumes 
dans leur partie inférieure. 

Vieillot» 
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DES R E F T I E E S. '-9 

REPTILES. 

' j. Plastron d’une tortue. 
3. Têie d’un crotale; a, narines ; b, yeux; c,c, crochète 

à venin ; d, d, les dents ordinaires ; e, ey petites 
écailles, couvrant le dessus de la tête;/*, f9 plaques 
du cou ; g, langue fourchue. 

5. Organes de la génération d’un serpent mâle et ses acces¬ 
soires ; a, a, verges doubles, et dont chaque est bitu- 
berculée à son extrémité ;b ,b, testicules ; ils se prolon¬ 
gent ; c, c, vaisseaux déférons ; d, d, canal intestinal ; 
e, e, e, estomac. 

4. Une des grandes plaques qui occupent transversalement 
toute la largeur du ventre dans les boa, les crotales , 
les couleuvres et le plus grand nombre de serpens. 

5. Double rang de petites plaques occupant Le dessous de la 
queue des couleuvres , des vipères, &c. 

6. Tête de couleuvre , pour faire voir les grandes écailles ou 
les petites plaques qui la recouvrent. 

7. Tête de serpent, couverte de petites écailles semblables 
à celles du dos ; la plupart des vipères. 

8. Têle d’un serpent du genre des cœciles ; elle n’a pas 
d’écailles. 

9. Dessous de la queue d’un boa ; a,a , ses ergots. 
10» Dessous de la queue d’un acanthophis ; a, a, grandes 

plaques sur un seul rang ; b, b > un double rang de 
petites. 

11. Crochet à venin d’une vipère ; a, ouverture pour la sor¬ 
tie du venin. 

12. Pied en nageoire d’une tortue marine. 
15. Pied d’un iguane. 
14. Celui d’un lézard ; a 9 doigt beaucoup plus long. 
2 5. Piedd ’ungecko ;a, a, a, a, a, doigts; ils sont courts, élar¬ 

gis sur les côtés et arrondis au bout. 
16. Pied d’une grenouille ; il est palmé; les doigts étant réu¬ 

nis par une membrane. 
2 7. Frai de grenouille. 
18. Têtard ne faisant que de naître. 
19. Le même, plus avancé; ses deux pattes, a, a. 
iao9 Têie de la sirène lacertine ; af a, a, a , ses branchies. 

2 
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ni. Figure de quelques organes intérieurs d'une grenouille 
mâle; a, testicules; b, b, la rate; elle est double; 
c , ç9 appendices semblables à des feuilles ; d, d, vési¬ 
cules séminales ; e, e9 vessie urinaire;/*, portion du 
canal intestinal. 

P. A. Latreille. 
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POISSONS. 

I, U N E carpe vue de profil ; a, la bouche ; b ,b, deux bar¬ 
billons* c, narine ; d, prunelle ; <?, iris;/’, opercule J 
g, son ouverture; h9 i, membrane branchiostège ; 
k , l, ligne latérale; m 9 anus; ri, o9 nageoire pectorale; 
p, nageoire ventrale ; q, nageoire anale; r, rayon 
simple et dentelé postérieurement ; s 9 nageoire cau¬ 
dale ; t, nageoire dorsale ; u, rayon simple et dentelé 
postérieurement. 

а. Tête d’un squale; a, a, a} a, ouvertures branchiales. 

3. Cœur, artères et branchies d’un brochet, d’après Biasius; 
a9 cœur ; b 9son oreillette ; c, grande artère ; d, d, points 
où elle se distribue ; e, e 9 e, branchies du coté gauche ; 
f, f9fj veines artérielles portant; le sang ; g9 g9 celles 
du côté droit 9 et qu’on a coupées. 

4- Nageoire caudale échaucrée(en queue à'hirondelle). 

5. Nageoire caudale arrondie à son extrémité. 

б. Nageoire caudale dont le bord postérieur est droit * 
comme si celte nageoire avoit été tronquée. 

. Coupe perpendiculaire et circulaire. 

. Coupe perpendiculaire et ovée. 

9. Coupe perpendiculaire et presque cunéiforme. 

10. Coupe perpendiculaire , en ellipse Irès-alongée ; les pieu- 
ronéotés. 

II. Coupe perpendiculaire ., imitant presque celle d’un sa¬ 
bre ; ou tranchante d’un côté, élargie et arrondie de 
l’autre. 

12. Coupe perpendiculaire , triangulaire ; le corps est iri- 
gone. 

13. Coupe perpendiculaire , dont la figure se rapproche de 
la précédente, mais qui en diffère par son extrémité 
supérieure ; l’arête supérieureforme une carène, parais¬ 
sant brusquement élevée dans les poissons qui ont cette 
coupe. 

14. Coupe perpendiculaire, en ovale transversal, d'mi pois*» 
son déprimé.. 
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i5. Coupe perpendiculaire d'un poisson très-déprimé et fort 
large ; les raies. 

i. Cœur de poisson, d’après le professeur Cuvier ( Voyeæ 
la planche qui suit celle des Vers.); a} ventricule ; h , ar¬ 
tère branchiale ; c, oreillette; d, veine-cave;e,e , bran¬ 

chies )f7 artère dorsale; g, sa distribution. 

P. A. Latreille. 



BUS MOLLUSQUE* ET VERS* 

MOLLUSQUES ET VEPvS. 

s. "V~oyez la page précédente. 
sl. Coeur d’un calmar , d’après le professeur Cuvier; a9 

veine-cave; b ,b y coeurs latéraux; c, c, artères pul¬ 
monaires \d , d > place des branchies ;ere, veines pul¬ 
monaires ; f, coeur intermédiaire ; g, artères (i). 

3. Cerveau d’un poulpe, d’après le même naturaliste ; a, an¬ 
neau autour de l’œsophage; b , cerveau ; c, c , gan¬ 
glions optiques; d, d, ganglions latéraux; e, plexus 

abdominal. 
4. Cerveau d’une aplysie , d’après le même naturaliste ; 

a , anneau autour de l’œsophage ; b, cerveau ; c? gan¬ 
glion abdominal. 

5. Cerveau à’insecte , d’après le même naturaliste ; a, an¬ 
neau autour de l’œsophage; b, cerveau; c, cy gan¬ 
glions spinaux. 

6. Arénicole des pêcheurs , ouvert , d’après le même 
naturaliste; A, l’œsophage; B, l’estomac ; C , le ca¬ 
nal intestinal;a, l’artère branchiale ; b, b, b9 c, c, c, 
d,d,dy branches de l’artère et des veines branchiales 
supérieure et inférieure ; f, f, rameaux artériels de la 
veine branchiale supérieure : E, E, bourses noirâtres 
dont l’usage est inconnu, mais qui paroissent tenir à la 
génération ; E, L, faisceaux de muscles attachés cha¬ 
cun à des paquets de soie , servant de pied. 

-7. U arénicole ouvert par le ventre ; A, B, L, comme dans 
la précédente; K, K , deux bourses charnues adhé¬ 
rentes à l’œsophage, et dont l’usage est inconnu ; e} e, 
la veine branchiale inférieure; c, c, ses branches vei¬ 
neuses ; f y f y ses branches artérielles ; g, g, les deux 
veines caves. 

8 et 9. Représentation particulière de l’endroit où les veines 
du corps s’abouchent avec Tarière pulmonaire. 

(1) On a exposé à Tarticle Coquilles leurs caractères, ainsi que 
ceux de leurs animaux ; nous donnerons maintenant les principaux 
traits de l'anatomie interne des mollusques , des annelides et des 
insectes. C’est sur ces bases que reposent leurs distinctions clas¬ 
siques. f 
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8. Du côté du ventre \a,b, la veine pulmonaire inférieure; 
c; c, ses branches artérielles ; d, d, les veines caves; 
e9ë 9 les cœurs. 

9. Du côté du dos : e, e, les mêmes coeurs; g, l’artère pul¬ 
monaire, où ils se réunissent ; h, la veine pulmonaire 
supérieure. 

ïo. Une des branchies vue à la loupe. 
ïi. Anatomie du clio boréal, d’après le professeur Cuvier* 

D’animal est grossi, et sa seconde tunique est entière¬ 
ment ouverte; a y la tunique extérieure ou la peau; 
b, b y la tunique interne ou le panicule charnu ; c, la 
bouche; Foësôphage; ë, e, les branchies ;jf, le cœur 
dans son péricarde ; g9 la principale veine des bran¬ 
chies; h y le foie ; i , la bourse de la génération ; k, la 
bourse de la pourpre ; dilférens ganglions du sys¬ 
tème nerveux ; m, m, glandes salivaires ; n, testicule ; 

o f oviducte ; p , ovaire. 

P. A. Latreille, 
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CRUSTACÉS. 

i. Partie antérieure du test d’un mata9 vue en dessous* 
a y a, Saillie en forme de bec. 
b y b. Antennes latérales ou extérieures. 

c 9 c. Yeux. 
ds d. Cavités logeant les antennes intermédiaires. 
e , e. Extrémités fourchues de ces an ternies. 
f9 f Places des organes de fouie ? 
g9 g» Mandibules. 
h y h. Côtés du test. 

ss. Un œil de Yocypode cératophihalme, 

a. dEil. 
b. Saillie de son pédicule. 

5. Un œil d’un crabe, 
a, (Eil. 
h. Son pédicule. 

/*. Base d’une antenne latérale ou extérieure d’une écre¬ 
visse, 

a. Pédoncule. 
b. Commencement de la tige. 

c. Appendice en forme d’écaille. 

5. Une antenne intermédiaire d'un palémon. 
a-, Pédoncule. 
b y b y c. Tige divisée en trois filets. 

6. Un appendice en forme d’écaille, accompagnant chaque 
antenne latérale de quelques crustacés à longue queue 9 
les patentons et les crangons sur-tout. 
a y a. Ses deux divisions. 

7— 12. Détails de la bouche d’un crabe, 
7. Une des deux pièces les plus extérieures, fermant la 

bouche (palpe bifide Olivier); a9 la division extérieure; 
b y l’interne. 

8. Une des deux pièce/qui sont couvertes immédiatement 
par les précédentes, ou une des pièces du second rang; 
a y division extérieure; b9 l’interne. 

9. Une des deux pièces venant après celles de la figure pré¬ 
cédente, ou une des pièces du troisième rang ; a9 divi¬ 
sion extérieure ; b} l’interne* 
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20. Une des deux pièces venant après celles de la figure pré-» 
cèdent©, ou une des pièces du quatrième rang;a, di- 
vision extérieure palpiforme ; b 9c9d> e, lobes ressem¬ 
blant à des divisions maxillaires. 

11. Une des deux pièces venant après celles de îa figure pré¬ 
cédente, ou une des pièces du cinquième rang, appli¬ 
quées immédiatement contre les mandibules; a, b, di¬ 
visions extérieures et palpiformes ; c, d, e 9 f9 g, lobes 
ressemblant à des divisions maxillaires. 

12. Une des mandibules avec son palpe; a, mandibule ; 
b, palpe. 

13. Extrémité d’un bras de crabe ; a, articulation précédant 
la main, ou le carpe ; b, la main ; c, , les doigts (pinces ? 
serres); d, doigt mobile, ou le pouce. 

14. Dos d’un crabe dont 011 a enlevé le test; a, a, a9 a9 les 
branchies; fr, place du cœur. 

1 5. Queue d’un crabe femelle, vue en dessous, avec les 
filets ovifères. 

ï6. Poitrine d’un craie femelle, vue en dessous; a, ay les 
deux ouvertures des organes sexuels. 

17. Poitrine d’un crabe mâle, vue en dessous ; a, n, les deux 
organes sexuels. 

18. Un de ces organes sexuels d’un crabe mâle, isolé et grossi, 
19. Bout de la queue d’un palêmon ; a, division ou feuillet 

pointu du milieu ; b, b , autres divisions simples; c; c9 
les feuillets latéraux et géminés. 

P. A. Latreille. 
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%1 DES INSECTES. 

INSECTES. 

PLANCHE PREMIÈRE. 

I. La cétoine dorée en dessus \ a a iête ; b, b, les antennes ; 
c, c y les yeux; d, le corcelet; e 9 l’écusson ; f, f, les 
élvtres ou les étuis ; g, une des ailes déployée; h, h, h 7 
les pattes ; i , l’abdomen. 

3. Le dessous; a> la tête; b, b, les antennes ; c, c, les yeux ; 
cl y le sternum; la poitrine;/', l’abdomen ; g, g, 
cuisses des pattes postérieures ; h9 jambes des mêmes 
pattes; i , i> leurs tarses; /,/, pattes intermédiaires ; 
h y h ? pattes antérieures. 

5. Abdomen d’un hanneton y afin de voir les petites ouver¬ 
tures latérales ou les stigmates. 

4. Hémélytre ou demi-étui d’une -punaise ; a , la partie 
cruslacée; b, la partie membraneuse, occupant l’ex¬ 
trémité. 

5. Aile déployée d’un forficule ou per ce-oreille ; elle est 

disposée en rav^ons ; la base a est pliée transversa¬ 
lement. 

6. Aile à réseau; libellule. 
7. Aile nerveuse supérieure d’un hyménnptère (abeille do^ 

mestique ) ; a, cellule marginale; b9 cellules sous- 
marginales. 

8. Item. Aile nerveuse supérieure d’un hyménoptère (tcn~ 
thrède ) ; a, stigmate ou point épais ; h7 cellules mar¬ 
ginales; c, cellules sous-marginaies. 

g. Portion de l’aile supérieure d’un lépidoptère, grossie au 
microscope, pour faire voir la manière dont ces 
écailles sont placées, et les petits alvéoles où elles 
s’implantent; a, partie couverte d’écailles ; h, parti® 
nue. 

10, 11 , 12, i5, 14, i5. Ecailles détachées et de différentes 
formes, vues au microscope. 

16. Corps d’une grande tipule; a, a9 les balanciers. 
37. Un de ces balanciers très-grossi. 
18. Aile d’un syrphe, pour faire voir la disposition de se a. 

nervures; celle qui est en a ne se voit point dans les 
ailes des mouches. 
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19. Cuillèren ou écaille double qui se voit sous les ailes 
supérieures des mouches, à leur naissance. 

20. Cigale ; a, premier segment du corcelet ; b, le second ; 
c, c, deux lignes en relief, formant une espèce de X 

à la place de l’écusson ; cl, petits yeux lisses ou stem- 
mates. 

2]. Le même insecte vu de profil; a, a, ses demi-élytres en 
toit. 

22. Tête et corcelet grossis de Vichneumon sem i~a ura tu s 
( clepte ); le corcelet offre trois segmens , a , 6, c ; 

celui qui est en a porte les pattes antérieures : c’est 
une espèce de cou. 

20. Tête et corcelet grossis d’unphilante (coronatus); a, cou; 
b y segment antérieur du corcelet : il est transversal, 
linéaire, comme coupé en deux; c, le second seg¬ 
ment. 

34. Tête et corcelet d’une guêpe; a , segment antérieur du 
corcelet : il est courbe, et s’étend de chaque côté jus¬ 
qu’à la naissance clés ailes, b, b. 

25. Corcelet et base de l’abdomen d’une araignée -loup; 
a , les huit yeux ; b , espace répondant à la tête , qui 
est confondue avec le corcelet c; d, base de l’ab¬ 
domen. 

26. Corps d’un ixode ( a car us r ici nus Linn. ) ; «, corcelet, 

et b , l’abdomen, réunis et ne formant qu’une masse. 
27. Corcelet et abdomen grossis d’une tenthrède, afin de faire 

voir la jonction infime cle ces parties ; a, extrémité 
postérieure du corcelet; b , base ou premier anneau 
de l’abdomen : cet abdomen est clans ce cas sessile. 

28. Extrémité postérieure du corcelet et base de l’abdomen 
d’un ichneumon ( compunctor )., pour faire voir la 

jonction de ces parties ; l’abdomen b tient au cor¬ 
celet a par un très-court pédicule, et il est également 
large par-tout : on peut dire qu’il est demi-sessile. 

29. Base de l’abdomen grossie d’un sphex ; son premier an¬ 
neau a forme un pédicule. 

30. Base de l’abdomen grossie d’un ophion ( ichneumon lu- 
trus Linn. ) ; a, son pédicule ou son premier anneau ; 
b y second anneau : ces deux anneaux forment une 
courbe. 

Si. Base de l’abdomen grossie d’un foène; a? son insertion 

sons l’écusson. 
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PLANCHE II. 

î. Antenne en massue coiffée (tunicata Fab.), comme 
dans les lethrus. 

2. Cette massue grossie et vue à son extrémité, afin que l’on 
remarque l'emboîtement des articles. 

3. Antenne en massue pectinée d'un côté ; les lucanes, 
4* Antenne en massue feuilletée; les hannetons. 
5. Antenne en massue solide; les escarbois. 
6. Antenne en massue perfoliée; des boucliers, 
7. Antenne coudée et conico-cylindrique d’un chalcis, 
8. Antenne perfoliée ; les diapères, 
9. Antenne en bouton ; les papillons, 

10. Antenne grossissant insensiblement ; les chrysomèles, les 
tènébrions, &c. 

11. Antenne renflée et crochue à son extrémité; les hespéries 
( papillons estropiés Geoff.). 

12. Antenne prismatique et terminée par un filet ; les 
sphinx, 

ï3. Antenne en corne de bélier ; les zygènes. 
14. Antenne filiforme ; les carabes, 
15. Antenne sétacée ; les capricornes. 
16. Antenne irrégulière; les mâles des méloë. 
17. Antenne en alêne ; les anthrax. 
18. Antenne bipectinée; des bombix mâles. 
19. Portion de cette antenne considérablement grossie. 
20. Antenne pectinée ; des taupins. 
21. Antenne en éventail ou flabellée; des taupins. 
32. Antenne plumeuse; des tipules caliciformes. 
23. Antenne à bouquets de poils verlicillés ; des tipules cali¬ 

ciformes. 

24. Antennes en fuseau et connées à leur base; les conops. 
çl5. Antenne sétacée d'une cigale. 
26. Antenne lunulée ou en croissant; des taons. 
27. Antenne fourchue ; les nepes. 
28. Antenne à palette, avec une soie latérale (ou plutôt un 

style) plumeuse; des mouches. 
29. Antenne auriculée (à oreille, prolifère); les gyrins. 
30. Antenne d'un paussus, remarquable par la forme sin¬ 

gulière de son dernier article. 
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PLANCHE III. 

!» Organes de la manducation d’un 'iule exotique, grossis; 
a, bord antérieur de la tête; ô, b, mandibules*, c, c, 
deux pièces réunies à la lèvre inférieure e; des mâ¬ 
choires? d, d, jf, f? appendices tuberculiformes si¬ 
tuées au bord supérieur de ces parties; vestiges des 
palpes ? 

a. Organes de la manducation d’un cloporte, grossis. 

A. Lèvre supérieure ou , paraissant double 9 
a y a; b, b. 

B. Mandibule; a, saillie inférieure en forme de corna 
ou de palpe. 

C. D. Les deux mâchoires d'un des deux côtés, C l’in¬ 
férieure , D la supérieure; a, a, leurs dentelures. 

E. Assemblage de pièces fermant la bouche inférieu¬ 
rement, et tenant lieu de lèvre inférieure (ou de la 
lèvre proprement dite) : ces pièces sont au nombre 
de quatre; a, a, les deux principales, ayant chacune 
une dent plus aiongée, b, b, à leur sommet; c, c 9 
pièces latérales, une de chaque côté. 

3. Organes de la manducation d’une scolopendre. 

A. Mâchoires avec leurs palpes ; a, a, tiges des deux 
mâchoires; b, b, c, leurs divisions; d, d, les palpes» 
Je les appelle maxillaires ; ils sont les antérieurs pour 
M. Fabricius. 

B. Mandibule ; dans sa position naturelle, elle est 
transversale. 

C. Lèvre inférieure avec ses palpes; a, lèvre; b, bP 
ses deux divisions; c, c, palpes en crochets. 

4. Organes de la manducation d’une araignée (diadema) P 
grossis; a, a, mandibules; b, b, leurs griffes ou cro¬ 
chets; c, c, deux rangs de dentelures, entre lesquelles 
ces crochets s’engrènent ; d, d, mâchoires ; e, lèvre 
inférieure ; /“, palpe maxillaire : il a cinq articles. 

G. Organes de la manducation d’un scorpion (roussâtre), 
grossis. 
A. Mandibule ( 1 ) ; a , b, ses serres; b, la serre mo¬ 

bile. 

(1) Cette mandibule est celle du scorpion africain ( afer d@ 
Linnæus ). 
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E. Mâchoire avec le palpe, qui est en forme de bras; 
cl , mâchoire; b, c, d, le palpe; c, article appelé 
carpe; d, la main ; e9 e, les deux doigts. 

G. Une patte de la première paire, avec l'appendice 
qui est à sa hase, et qui est appuyée sur un côté de 
la lèvre inférieure; a, b, deux divisions de celte 
appendice ; c, la patte. 

/ D. Mamelon conique, situé au-dessous des mandi- 

* huîes. 
E. Lèvre inférieure de deux pièces , a ? a. 

6. Organes de la manducation d’un lépisme, grossis. 
A. Lèvre supérieure. 
B. Mandibule. 
C. Mâchoire avec son palpe; a, division supérieure de 

la mâchoire : c’est une espèce de galète (galea Fab.) ; 
b, division ou lobe interne; c , le palpe. 

D. Lèvre inférieure avec ses deux palpes ; a , corps 
de la lèvre; b, b, ses dents; c, c 9 les palpes ou les 
labiaux (postérieurs Fab.)., 

y. Organes de la manducation du carabe doré, grossis. 
A. Lèvre supérieure. 
B. Mandibule. 
C. Mâchoire avec ses deux palpes ; a, la mâchoire 

terminée en crochet b ; c, c, frange de poils; d9 
palpe antérieur; e, palpe moyen. 

D. Lèvre inférieure avec ses deux palpes; a9 menton 
ou ganache; b, la lèvre; c, le milieu de son bord 
supérieur s’élevant en pointe; d, d, ses palpes. 

S. Organes de la manducation du géotrupe stercoraire 9 
grossis. 
A. Lèvre supérieure. 
B. Mandibule. 
C. Mâchoire avec son palpe; a, tige de la mâchoire; 

b yc, les lobes ou divisions; d, le palpe. 
D. Lèvre inférieure avec ses palpes; a9 menton ou 

ganache; b, lèvre : elle est bifide; c, c, ses deux 
palpes. 

g. Bec d’un peut atome grossi et développé; a, a, la gaine 
articulée, et ayant une rainure longitudinale dans sa 
longueur pour recevoir les trois soies c, c, c du suçoir; 
b y lèvre supérieure : elle est annelée. 

îO, Organes de la manducation d’une sauterelle, grossis. 
A. Lèvre supérieure. 
B. Pièce membraneuse en forme de langue, près d© 

l’ouverture de l’oesophage, entre les mandibules. 
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C. Mandibule. 

D. Mâchoire avec la pièce appelée galète (galea Pab.) 
et son palpe ; a , support de la mâchoire; b, ses 
dents; c, la galète; cl, le palpe. 

E. Lèvre inférieure avec ses palpes; ay hase de la 
lèvre; by lige de cette lèvre; c, c, ses divisions 
apicales ; d, d y ses palpes. 

11. Organes de la manducation du myrmêléon {formicaleo 
de M. Fabricius), le fourmi-lion ordinaire, grossis. 
A. Lèvre supérieure. 
B. Mandibule. 

C. Mâchoire avec ses palpes; ay tige de la mâchoire; 
b , sa pièce terminale ; c, palpe antérieur, et d y 
palpe moyen (Pab.). 

D. Lèvre inférieure avec ses palpes ; a, tige de la 
lèvre; é, son bord supérieur; c, c, ses deux palpes. 

12. Organes de la manducation d’un insecte des genres des 
demoiselles de Geoffroy, et de l’espèce qu’il nomme 
la Caroline ( œshna forcipata Pab.), grossis. 
A. Lèvre supérieure. 

B. Pièce en forme de langue, ou un palais saillant. 
C. Mandibule. 

D. Mâchoire avec son palpe ; a, mâchoire; by b, ses 
dents; c, son palpe. 

E. Lèvre inférieure avec ses palpes ; a, lèvre; b, b, ses 
palpes : ils sont élargis à leur base. 

13. Organes de la manducation de Y abeille violette (G. xy- 
lope ), grossis. 

A. Lèvre supérieure. 
B, B. Mandibules vues sous deux sens. 
C, C. Pièces en valvules, ou demi-gaines répondant 

aux mâchoires; a , a, ces pièces; b, b, les palpes. 
D. Lèvre inférieure prolongée en forme de langue ou 

de trompe; u, gaine tubulaire renfermant la base 
de la lèvre : c’est le menton; b, origine de la partie 
saillante de la lèvre on de cette espèce de langue ; 
c, d, c ? d, deux petites pièces ou valvuves prolon¬ 
gées en forme de soies dans les eue ères ; e , e, pro¬ 
longement linguiforme de la lèvre ; f, g, f, g y les 
palpes; la partie /ou le corps principal des palpes 
est en forme de soie; son extrémité g, g , consiste 
en une petite tige ou corps de deux articles, inséré 

latéralement. 

14. Organes de la manducation d’un papillon nymphale f 

grossis. 
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A. Sa langue ou sa trompe; a, a > ses deux filets ou 

tuyaux qui la composent. 
B. Portion de cette langue considérablement grossie, 

pour faire voir les deux canaux a ? a, et la réunion 
ou la suture b des deux filets. 

2 5. Organes de la manducation ou trompes d’une mouche 
( vomitorict ) et d’un syrphe , grossis. 
A. Trompe (et ses dépendances) d’une mouche ; a, base 

de la trompe portant les deux palpes f} f; b, tige de 
la trompe ; c, les lèvres ou l’empâtement de l’ex¬ 
trémité; d) e, les deux soies formant le suçoir qui 
se loge dans le canal supérieur de la trompe. 

B. Les lèvres très-grossies et dilatées : une moitié de 
chaque est striée dans sa longueur. 

C. Trompe d’un syrphe et ses dépendances ; a, la 
trompe; b, c, d, dy pièces en forme de soie com¬ 
posant le suçoir , et placées dans leurs situations res¬ 
pectives; e y e, les palpes. 

16. Têtes grossies d’une puce et du pou humain. 
A. Tête de la puce; a, a, ses antennes; b, b, lames 

formant son suçoir, reçu dans la gaine articulée c. 
B. Tête du pou; a, a y les antennes; b, le suçoir. 

PLANCHE IV. 

s. Chaperon denté d’un bousier (sacer), 

2. Tête d’un bembex grossie et vue en dessus; ay a9 inser¬ 
tions des antennes, répondant au milieu de l’entre- 
deux des yeux; b, faux chaperon ou nez (Kirby), 
extrémité antérieure et supérieure de la tête renflée ; 
c, c, mandibules avancées et se croisant; d9 extrémité 
de la lèvre supérieure. 

3. Tête grossie d’un crabron; a, a, insertions des antennes 
situées dans la ligne qui va du bord inférieur d’un 
œil à l’autre > au-dessous du milieu du front c; b ,b% 
mandibules. 

4. Tête d’une guêpe grossie ; a , a, yeux échancrés ; b, 
petits yeux lisses placés en triangle sur le sommet de la 
tête ; c yC, insertion des antennes répondant au milieu 
du front; d7 nez; e, e? mandibules. 

5. Tête d’un charanson grossie, pour faire voir son pro¬ 
longement antérieur a, en forme de trompe. 

6. Tête grossie d’un macrocéphale d’Olivier (anthribe Fab,), 
pour faire voir son prolongement antérieur et élargi a, 
imitant un museau. 

XXIV. c 
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7. Tête grossie du gryllus umbraculatus de Linnæus ; a, 
membrane en forme de voile sur le front. 

8. a, corcelet transversal. 
9. a, corcelet trapézoïdal; des cétoines, 

20. Corcelet d’une eurychore : il est semi-circulaire, très- 

échancré en devant pour recevoir la tête, et relevé sur 
les côtés ou en nacelle. 

11. Tête et corcelet de Yakis rejlexa de Fabricius : le cor¬ 
celet a est en coeur tronqué, très-échancré en devant; 
angles postérieurs saillans. 

2 2. Tète et corcelet d’une anthie : le corcelet a est presque 
en cœur. 

iS. Tête et corcelet d’un calosome : le corcelet a est moitié 
orbiculaire et transversal. 

24. Tête et corcelet grossis d’une coccinelle : le corcelet a est 
transversal et lunule. 

15. Tête et corcelet d’une pimélie : le corcelet a est trans¬ 
versal et arrondi. 

26. a, corcelet lobé ou prolongé en angle au milieu du bord 
postérieur; des cétoines, les haliples. 

17. Corps d’unpentatome; a, l’écusson couvrant la majeure 
partie du dessus de l'abdomen. 

28. Moitié antérieure du corps d’un byrrhe grossie et vue 

en dessous; a, espèce de mentonnière, dont le bout 
de devant b reçoit la lèvre inférieure. 

29. Moitié antérieure du corps d’un taupin grossie et vue 
en dessous ; a, la mentonnière prolongée en pointe b> 
et servant à l’animal pour sauter. 

20. Moitié antérieure du corps d’un dytique vue en dessous» 
a, carène pectorale terminée en pointe. 

2î. Moitié antérieure du corps d’un hydrophile femelle vue 
en dessous ; a , saillie antérieure du sternum. 

23. Jambe a et tarse b d’une patte antérieure du grillon-taupe 
ordinaire (acheta gryllo-talpa Fab.). 

s3. Une patte antérieure d’un érodie grossie; a, jambe 
palmée. 

24. Une patte antérieure et grossie d’un escarbot; a, jambe 
fossoyeuse, recevant sur une de ses faces et le long 
d’une rainure è, b, le tarse c; patte contractile. 

s5. Une patte antérieure et grossie d’un hétérocère; a, a, 
jambe fossoyeuse et épineuse. 

26. Patte antérieure et ravisseuse de mante ; a, a, dente¬ 
lures servant à retenir les corps lorsque la jambe b 
s applique contre le dessous de la cuisse c, c. 

27. Majeure partie d’une patte antérieure d’un ranatre gros- 
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sîe ; a, la cuisse, contre laquelle s’applique le crochet b , 
qui répond à la jambe et au tarse. 

28. Mêmes parties considérées dans les naucores, 
29. Jambe a et tarse b grossis d’une patte antérieure, en 

forme de bras, d’un gyrin. 
30. Jambe a et tarse b d’une patte antérieure d’un hydro- 

phile mâle * c, un article dilaté et en truelle. 
31. Patte antérieure et grossie d’un dytique mâle ; a, c, arti¬ 

cles inférieurs dilatés, formant une palette. 
32. Autre patte antérieure et grossie d’un dytique mâle 

d’une autre espèce ; palette a, a, ayant de petits go¬ 
dets b9 b. 

33. Bout grossi d’un tarse de Xaraignée aquatique; a9 a, ses 
crochets pectinés, et b, crochet simple. 

34. Extrémité grossie d’une jambe, pour faire voir les épines 
terminales a, a, a , ou les éperons. 

35. Extrémité grossie d’un tarse d’une hippobosque; a, a, 
crochets contournés et paroissant doubles; b7 appen¬ 
dice velue. 

36. Patte postérieure et natatoire d’un dytique; a, tarse co¬ 
nique , comprimé et frangé. 

37. Pattes postérieures et grossies d’un Jialiple, clypéacées 
a, a, à leur naissance. 

38. Tarse antérieur grossi et garni de longs poils sur un côté 
d’une anthophore ( Voyez Podalirie. ) mâle. 

39. Jambe et tarse d’une patte postérieure de Y abeille dômes- 
tique\ ouvrière, grossis et vus en dessus; a, la jambe; 
b, le premier article du tarse, formant une pièce car¬ 
rée , striée transversalement. 

40. Mêmes parties vues en dessous; a9 enfoncement de la 
jambe servant à retenir la pelote de cire (la corbeille); 
b, premier article du tarse : il est uni et glabre de ce 
côté. 

41. Jambe a et tarse b grossis, garnis de longs poils, ou en 
plumaceau, d’une patte postérieure d’une dasypode. 

42. Un tarse grossi et vu eu dessus d’un capricorne : il est 
de quatre articles, dont le pénultième a est dilaté et 
bifide. 

48. Dernier article grossi d’un tarse d’un lucane, pour faire 
voir les deux crochets a, a, et l’appendice intermé¬ 
diaire b, terminé par deux soies. 

44. Extrémité postérieure et grossie de l’abdomen d’un uro- 
cère femelle; ay corne ou pointe formée par la saillie 
du dernier anneau ; b 9 b, pièces latérales servant d’étui 
à sa tarière c9 c. 
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45. Oviducte grossi d’un chrysis femelle ; a , a, styles on 
pièces latérales accompagnant l’aiguillon b ; c, d9 e, 
anneaux formant le tuyau ou la tige principale de 
l’ovidùcle. 

46. Aiguillon grossi d’une guêpe ouvrière; a 9 a, les deux 
styles ou pièces qui accompagnent l’aiguillon; b f b, 
ses muscles moteurs; c, c , les deux soies formant 
l’aiguillon proprement dit, et reçues dans une troi¬ 
sième d : ces trois soies paroissent ne faire qu’une seule 
pièce. 

PLANCHE V. 

D 1 vision I. Appendices et organes sexuels des Insectes 
grossis. 

1. Pinces qui terminent l’abdomen du forjicule commun 
ou du perce-oreille. 

2. Peigne grossi du scorpion roussâtre. 
3. Une dent, isolée de ce peigne Irès-grossie. 

4. Dernier noeud de la queue de ce scorpion : il se termine 
en un aiguillon a. 

5. Organes sexuels clu mâle de la guêpe commune vus en 
dessous; a, a, contour du dernier anneau de l’abdo¬ 
men ; b , partie qui caractérise le sexe; c, c, pièces 
écailleuses servant d’étui à un conduit ou un canal 
charnu qui est tout le long de cette partie, le conduit 
de la liqueur séminale; d,f, g} dff, g, deux bran¬ 
ches d’une pince écailleuse servant à saisir la femelle 
dans l’accouplement; e, e > crochets écailleux courbés 
en dedans; h, h, pointes écailleuses au bout des bran¬ 
ches de la pince ; i, i, autres pièces velues faisant corps 
avec elle. Cette ligure est copiée de Degéer, tom. 2 , 

part. 2 ,pl. 26 , fig. 9, 
6. Extrémité grossie d’un palpe de Yaraignée aquatique 

mâle ; a, b, le dernier article, dont l’origine b est 
renflée et arrondie ; b, c, partie de l’article précédent ; 
i, cavité de cette pièce couverte d’une peau membra¬ 
neuse;/, d9e, g, h 9 parties propres à l’accouplement ; 
e, dy jf, corps mobile terminé en f par un crochet. 
Cette figure est copiée de Degéer, tom. y, pl. ip , 

fig- 40- 
7. Organe sexuel grossi àn faucheur mâle commun ( cornu- 

tum); a, b, tige rétractile; c, crochet au bout d’une 

petite pièce écailleuse. 
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Divis ion IL Figures relatives aux métamorphoses et 
à la respiration des Insectes. ( Elles sont copiées do 
Degéer. ) 

8. Larve grossie du dermeste du lard; a, a, a, les pattes; 
b, b, deux cornes écailleuses qu’elle a au derrière, 

g. Sa nymphe grossie; a, a, ses pattes; b, b y les élytres et 
les ailes raccourcies; c, c, les antennes. 

10. Stigmate grossi d’une chenille 
i i. Larve d’un pentatome grossie. 
12. Nymphe du même; a, a, ses rudimens d’élytres. 

13. Nymphe dhme libellule grossie; a, a, fourreaux des 
ailes. 

14. Tête de cette nymphe très-grossie; a. d, d, e, le masque; 
d, dy les deux volets ; a y leur suture; b , b, les yeux; 
c 9 c, les antennes; e, la mentonnière. 

ï5. a, a, pièces formant une pyramide au bout de sa queue, « 
grossies. 

16. Nymphe d’éphémère grossie; a9 a, a, a, les appendices 
servant à la respiration et imitant des branchies ; 
b, b, b 9 filets de la queue. 

17. Une de ces appendices très - grossie ; b, c,b , espèce de 
feuillet s’insérant par le pédicule d; ay a y paquet de 
filets. 

18. Fausse chenille du pin, à vingt-deux pattes et grossie ; 
a, a , a y pattes écailleuses ; b , b } b , les membra¬ 
neuses. 

19. Tête de cettefausse chenille très-grossie, vue en devant; 
a, a, les yeux; 6, pièce ovale du front ; c, c, les 
lèvres et les dénis; d, suture séparant les deux calottes 
frontales ; e, e ? antennes. 

«50. Un des anneaux du milieu du corps de cette fausse 
chenille très-grossi ; a9 a, vaisseau dorsal; b9 e y deux 
éminences ovales; e, d, patte membraneuse. 

21. Patte écailleuse très-grossie de cette fausse chenille; ay 
le crochet qui la termine. 

22. Chenille arpenteuse en bâton ; a , a9 a, pattes écail¬ 
leuses ; b, b, pattes membraneuses ; c9 arc qu’elle forme 
en marchant. 

2.3. Patte membraneuse et très-grossie d’une chenille ; a,aya9 
demi-couronne de crochets occupant la moitié de la 
circonférence de l’empâtement. 

a4. Larve grossie de la mouche (grande vivipare Degéer); 
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a, sa te le; b, b, stigmates antérieurs; c, c, les posté¬ 
rieurs; d} son derrière ayant un enfoncement. 

25. Tête et premier anneau très-grossis de cette larve ; a, 
premier anneau; &, stigmate; c, c9 deux crochets; 
d, d, deux mamelons. La figure a été renversée; la 
situation des parties doit être en sens contraire. 

26. Coque de la larve d’une mouche ; a, a7 deux cornes 9 
vestiges des deux stigmates antérieurs. 

P. A. Latreille. 
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RÉGNE VÉGÉTAL. 

Explication des Termes employés en Botanique 
et des Planches qui y ont rapport. 

9 

On distingue quatre principales parties dans les plantes; 
savoir, les Racines, les Tiges, les Feuilles et les organes 

delà reproduclion. 

DES RACINES. 

La Racine est la partie de la plante qui s’enfonce dans la 
terre pour y puiser les sucs destinés à la faire croître. 

On distingue trois principales sortes de racines, savoir : 

î®. La Racine bulbeuse, qui est tendre ou succulente; 
d’une forme arrondie ou ovale, composée de plusieurs 
tuniques qui se recouvrent les unes les autres, et terminée 
inférieurement par une portion charnue, d’où partent de 
petites racines fibreuses. On l’appelle vulgairement bulbe 

et oignon. Voyez fig. 2 de la première planche de la Bo¬ 
tanique. 

2°. La Racine tubéreuse, c’est-à-dire, qui est plus ou 
moins arrondie, charnue, solide et recouverte d’un simple 
épiderme, d’où sortent des fibrilles disposées sans ordre , 
comme dans la pomme-de-terre. Voyez la figure première 
de la première planche de la Botanique. 
On dit que la racine tubéreuse est : 

Nue , lorsqu’elle ne donne naissance à aucunes fibrilles laté¬ 
rales, telle que celle de la renoncule ficaire , &c. 

Fibreuse , lorsqu’elle fournit plusieurs fibrilles de toutes ses 
parties , comme dans Yhèmérocale jaune , Vasphodèle 
jaune, etc. 

Unie, lorsqu’elle n’a aucune éminence ni aucune dépres¬ 
sion , comme dans la renoncule ficaire , Yorchis bouf¬ 
fon, etc. 

Annullée, quand elle est couverte d’élévations et de dé¬ 
pressions qui l’entourent, ainsi qu’au le voit dans Y iris 
noir ? le souchet esculent9 etc. 
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Presque globuleuse , quand elle se rapproche plus ou 
moins de la forme ronde, comme dans Y orchis bouffon 9 
la saxifrage granulée;, etc. 

Placentiforme , quand elle est très-comprimée, comme 
dans le cyclame d’Europe. 

Turbinee , celle qui a la forme d’une toupie. 

Oblongue,' lorsque le diamètre longitudinal est plus grand 
que le transversal, comme dans la renoncule ficaire, etc. 

Oblique, lorsqu’étant oblongue, ses extrémités se recourbent 
obliquement, comme dans le souchet esculent, etc. 

Napiforme, quand elle est ventrue supérieurement et se 
termine inférieurement en une longue queue , comme 
dans Fhêmérocale jaune. 

Fusiforme, lorsqu’elle est alongée, finit en pointe à ses 
deux extrémités, et est renflée dans son milieu , comme 
celle de Y hélianthe vosacan, d’une variété de radis , etc. 

Alongé^ , lorsqu’elle est longue, presque cylindrique et 
terminée par une courte queue, ainsi qu’on le voit dans 
Y asphodèle jaune. 

Pendante, lorsqu'elle est attachée à des fibrilles , comme 
dans le souchet esculent, la spirée filipendule, etc. 

Ecailleuse , si elle est recouverte par des écailles provenant 
de la base des feuilles, comme clans lelis blanc, etc. 

Articulée , si elle est coupée de distance en distance par des 
étranglemens, comme dans la moscatelle. 

Noueuse ou Moniliforme, lorsqu’elle est composée de plu» 
sieurs globules attachés à la suite les uns des autres. 

Fasciculée, si un grand nombre de ses divisions sortent 
d’un même centre et s’alongent, comme dans Y asphodèle 
jaune, etc. 

Grumeleuse , si elle est formée d’un grand nombre de 
petites portions adhérentes, comme dans la renoncule des 
jardins. 

Palmée, si elle est divisée en lobes, comme dans quelques 
orchis. 

Scrotiforme ou Bidyme, lorsque deux tubercules presque 
arrondis sont Irès-rapprochés ou adhérens, comme dans 
quelques orchis. 

5°. La Racine fibreuse, qui est composée d’un ou plusieurs 
rameaux longs , peu épais, relativement à la grandeur de 
la plante , et fournissant pins ou moins de fibrilles termi¬ 
nales ou inférieures ou latérales. Voyez fig. 3 de la planche 
première de la Botanique. 

On appelle celte espèce de racine : 
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Annuelle, lorsqu’elle ne subsiste qu’une année. 
Bisannuelle, lorsqu’elle appartient aux plantes qui ne 

donnent leurs fruits que la seconde année,et qui périssent 

ensuite. 

Vivace , quand les plantes qu’elle nourrit subsistent plus de 
deux années, soit que leurs tiges périssent ou se conservent 

chaque hiver. 

Ligneuse, lorsque sa substance est solide, comme celle de 

presque tous les arbres. 

Charnue, lorsque cette substance est molle, c’est-à-dire, 

s’écrase facilement. 

Simple, lorsqu’elle n’est composée que d’une seule partie. 
Rameuse, lorsqu’elle est divisée en un grand nombre de 

parties. 

Pivotante , lorsqu’elle s’enfonce dans la terre en ligne 

droite. 

Oblique , quand elle s’écarte un peu de la perpendicu¬ 
laire. 

Horizontale, quand elle s’étend longitudinalement dans 
la terre. 

Rampante , quand elle s’étend longitudinalement sur la 

terre. 
Creuse, lorsque son milieu est vide dans toute son étendue. 
Lacuneuse , lorsque son milieu est creux de distance en 

distance. 
Solide, lorsqu’elle n’est ni creuse ni lacuneuse. 
Filiforme , quand elle ne présente qu’une seule fibrille, 

comme dans la passer âge des Alpes. 

Capillaire , quand elle présente plusieurs fibrilles simples, 
comme dans le scirpe des marais. 

Sobolifère , lorsqu’elle donne naissance à un grand nombre 
de petites radicules. 

Rongée, quand son extrémité inférieure est irrégulièrement 
tronquée ou coupée comme avec les dents, ainsi que dans 
le grand plantain, la scabieuse mors du diable , etc. 

Chevelue ( Gomosa ), lorsque sa partie supérieure est gar¬ 
nie de poils , comme dans beaucoup à'ombelle s \ Il ne 
faut pas confondre cette expression avec une semblable 
qu’emploient vulgairement les jardiniers, lorsqu’une plante 
ou ou arbre a beaucoup de fibrilles très-fines. 

Vermiculaire, lorsqu’elle est recourbée en différeras sens j 
comme dans la renouée historié. 

Noueuse , lorsqu’elle porte plusieurs renfleras ns ressem¬ 

blant à des nœuds ; comme dans le muguet multiflore» 
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Génxculée , quand elle a des articulations coudées et régu¬ 
lières, d où sortent des fibrilles, comme dans la gratiole des 
boutiques. 

Ecailleuse , quand elle est couverte d écaillés de la nature 
de sa substance, comme dans la dentaire bulbifère. 

Paleacée , lorsqu’elle est couverte d écaillés plus sèches que 
sa substance, comme dans le polypode vulgaire. 

Tuberculée , quand elle a plusieurs inégalités arrondies, 
ainsi que dans Yœthuse à feuilles de persil. 

Cicatrisée, lorsqu’elle présente des trous irréguliers pro¬ 
duits par la chute des feuilles, comme dans le polypode 
vulgaire. 

Dentée, quand elle a des inégalités nombreuses, petites et 
pointues sur toute sa surface, comme dans Yophrise co~ 
r al loi de. 

Unie, quand elle ne présente aucune inégalité à sa surface* 

DES TIGES. 

La tige est la partie de la plante qui sort de la racine, s’élève 

dans l’atmosphère, et porte, dans le plus grand nombre 
des cas , les feuilles et les fleurs. 

On dit que les tiges sont : 
Herbacées , lorsqu’elles sont de consistance peu solide , 

et qu’elles périssent aux approches de l’hiver , ou après la 
maturité des graines. 

Arborescentes, Frutescentes et Subfrutescentes, lors¬ 

qu’elles sont ligneuses, qu’elles subsistent un grand nom¬ 
bre d’années , et selon qu’elles sont très-grosses, moyennes 
ou petites. 

Dans les arbres, elles portent généralement le nom de tronc. 
Simples , lorsqu’elles ne se divisent pas dans toute leur 

étendue. Elles portent dans ce cas , quelquefois un nom 
particulier ; ainsi on l’appelle chaume dans les graminées ; 
hampe, dans quelques liliacées, composées 9 etc. ; pied, dans 

les champignons ; caudex, dans les palmiers. 
Composées ou rameuses , lorsqu’elles se divisent en bran« 

ches et en rameaux. 
Nues, lorsqu’elles sont privées de feuilles, et Feuillées, lors¬ 

qu’elles en sont garnies. 
Volubles , lorsqu’elles grimpent en tournant autour des 

tiges ou des rameaux des autres plantes. Dans ce cas, 
elles tournent ou à gauche, c’est-à-dire du côté du cours du 
soleil, telles que celles du houblon, du chèvre-feuille , du 

familier, etc. ou à droite, c’est-à-dire en opposition au 
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cours du soleil, telles que celles des liserons> des haricots, 
des cynanches, etc. 

Virgates , quand elles ont beaucoup de rameaux très-longs 
et grêles, comme dans legremil officinal. 

Droites, lorsqu'elles s'élèvent vers le ciel ; elles sont récli¬ 
nées quand elles se recourbent vers la terre. 

Couchées , quand elles se dirigent sur la surface de la 
terre sans s'y attacher, et rampantes , quand , dans le 
même cas, elles y prennent racine par un ou plusieurs 
points. Voy. fig. 4 de la première planche de la Botanique. 

Nutantes , quand leur sommet est recourbé , comme 
dans la fritillaire» 

Pendantes, lorsque fixées dans des lieux élevés, elles 
dirigent leurs rameaux vers ceux qui sont plus bas , comme 
dans la caragate usnéoïde. 

Feexueuses , ou en Zig-zag , lorsqu'elles forment des an¬ 
gles obtus, ou mieux, prennent alternativement et fré¬ 
quemment une direction contraire, comme dans le laurier 
genicule. Voy. fig. 5 de la planche première de \& Botanique. 

Dichotomes , quand elles se fourchent régulièrement et un 
grand nombre de fois , comme dans la valérianne mâche. 
Fig. 6 de la planche première de la Botanique. 

Paniculées pu Fastigiees , quand leur partie supérieure 
est plus garnie de rameaux que leur partie inférieure ^ 
comme dans Voseille des jardins. 

Et ailées ou Diffuses , lorsqu'elles produisent des rameaux 
qui s'écartent irrégulièrement en tous sens. 

Filiformes , quand elles sont cylindriques, minces et sans 
nœuds, comme dans le scirpe des champs. 

Sétacées , quand elles sont minces, sans noeuds, et dimi¬ 
nuent insensiblement de la base au sommet. 

Capillaires, lorsqu'elles sont encore plus minces et cylin¬ 
driques jusqu'à leur sommet. 

Engainées , lorsqu'elles sont entourées par la partie in¬ 
férieure des feuilles, comme dans la plupart des gra¬ 
minées, 

Fistuleuses , lorsqu'elles sont creuses en dedans* comme 
dans Y oignon. 

Sarmenteuses , quand étant couchées et foibles , elles 
prennent racine de points éloignés les uns des autres; on 
appelle aussi souvent vulgairement de ce nom, en français j 
les tiges grimpantes. Voyez plus bas. 

Fulcrates , lorsqu'étant droites elles recourbent leurs ra¬ 

meaux vers la terre pour donner naissance à de nouvelle# 
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liges, comme dans le figuier d’Inde, le rhisophore man« 
gle, etc. 

Radicantes, lorsqu’elles s’élèvent contre les corps per¬ 
pendiculaires, et s’y attachent par des racines particulières 
en forme de suçoirs, comme dans le lierre. 

Grimpantes , quand, étant foibles, elles s’élèvent sur les 
branches des autres plantes, et s y soutiennent, soit par 
simple entrelacement , soit par le moyen de vrilles, 
comme clans la passiflore bleue, la bryone blanche , la vi¬ 
gne, e te. 

Nageantes , lorsqu’elles se soutiennent sur la surface des 
eaux , comme dans le potamot nageant. 

Noyées, lorsqu’elles resient sous l'eau, comme dans Yutri- 
culaire. 

Parasites , lorsqu’elles croissent sur les autres végétaux ; 
comme le gui. 

Annullées, quand, comme dans les palmiers et les fou¬ 
gères , elles sont entourées des restes de la base des 
feuilles. 

Ecailleuses , lorsqu’elles sont couvertes de productions 
minces et sèches, ayant quelques rapports apparens avec 
les écailles de poisson. 

Epineuses, quand il sort de leur tronc ou de leurs ra¬ 
meaux des saillies piquantes, comme dans le prunier des 
haies. 

Aiguillonnées , quand leur écorce supporle des saillies 
épineuses qui ne tiennent pas au bois, comme dans les 
rosiers. 

Echinées [Muricatus), lorsqu’elles sont couvertes de pointes 
aiguës, comme dans la centauréechaussetrape. 

Rudes ou Hérissées ( Scaber ), quand elles sont couvertes 

de poils rudes, d’inégalités ou de piquans. 
Barbues, Velues, Ciliées, Cotonneuses , Lanugineuses, 

Pubescentes, Soyeuses , lorsqu’elles sont couvertes de 
poils plus ou moins longs, plus ou moins mous. 

Inermes,lorsqu’elles sont sans épines ou protubérances. 
Verticillées , quand plusieurs rameaux sortent circulaire- 

ment du même point, comme dans le pin sylvestre. 
RrachiÉes , lorsqu’elles présentent des rameaux opposés 

formant avec elle des angles presque droits, comme dans 
les me lampyres. 

Prolifères, lorsque de leur sommet naissent plusieurs 

rameaux qui ont l’apparence de nouvelles tiges , comme 
dans le lède des marais. 

CoRYMBiFÈREs, quand leur partie supérieure se divise 
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en rameaux inégaux, dont le sommet est à-peu-près à la 
même hauteur, comme dans la carline vulgaire. 

Ombelliféres , quand de leur sommet partent des rayons 
qui se terminent à la même hauteur, comme dans la 
carotte. 

Cylindriques , quand elles sont entièrement rondes. 
Comprimées, quand elles sont applaties de deux côtés, et 

arrondies de deux autres. 
GladiÉes : ( anceps ), lorsqu’elles sont applaties de deux 

côtés , et que les deux autres sont tranchans , comme dans 
le millepertuis perforé. 

Anguleuses , quand elles présentent plusieurs angles dans 
leur longueur : ces angles sont tantôt obtus , comme dans 
Y airelle myrtile, tantôt aigus, comme dans Y oseille. 

SiLLONNÉESjiorsqu’elles o nt des stries longitudinales enfoncées. 

Triangulaires, Quadrangulaires. Pentagones , Poly¬ 
gones , lorsqu’elles ont trois, quatre, cinq ou un plus 
grand nombre de côtés, et les angles aigus, comme dans 
les cactiers. 

Trigones , Tetragones , Pentagones , Folygones , 
quand, dans le même cas , leurs angles sont émoussés. 

Membraneuses, lorsqu’étant applaties, elles se rapprochent 
des feuilles par l’apparence, comme dans le cactier à feuilles 
de scolopendre. 

Dentées , lorsque leur superficie est parsemée de saillies 
dentiformes , comme dans plusieurs stapelés. 

Noueuses , quand elles sont pourvues de plusieurs articu¬ 
lations saillantes. 

Articulées, quand elles sont pourvues de plusieurs étran- 
glemens. Fig. 7 de la planche première de la Botanique. 

Géniculées ou Genouillées , lorsqu’elles ont des noeuds 
et qu’elles se coudent à chacun. 

Crevassées, lorsque leur écorce est fendue irrégulièrement 
et est solide. 

Subéreuses , lorsque leur écorce est fendue irrégulière¬ 
ment, et est molle. 

Spongieuses, quand leur écorce est solide et leur intérieur 
mou. 

Nues , lorsqu’elles n’ont ni feuilles ni écailles. 
Aphylles , lorsqu’elles n’ont point de feuilles. 
Ailées , quand le pétiole des feuilles se prolonge dans sa 

longueur, en forme de membrane, comme dans la scro~ 
phulaire aquatique. 

Ferfoliées, lorsqu’elles passent à travers les feuilles, comme 
dans le b up lèvre à feuilles rondes. 
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Stipulées , lorsqu’elles ont de petites feuilles appelées 

stipules, à la base des grandes, comme dans Y astragale 
réglisse. 

Buleiféres, quand elles portent des bulbes aux points 
de réunion de leurs rameaux ou de leurs feuilles, comme 
dans une espèce de lis. 

La Hampe ( scapus ), est une espèce de tige herbacée qui ne 
se divise pas , n’a point de feuilles, et porte à son sommet 
une ou plusieurs fleurs. Fig. 8 de la planche première de 
la Botanique. 

Le Chaume est une espèce de tige herbacée, creuse ou 
pourvue de moelle, garnie de nœuds ou d’articulations , 
et de feuilles engainantes, qui est propre à la famille des 
graminées. Fig. 9 de la planche première de la Botanique. 

Le Stipe est une tige frutescente non divisée, couronnée de 
feuilles à son sommet, et formée par la base de leurs pé¬ 
tioles. Elle est propre aux plantes de la famille des -palmiers. 

Fig. 10 de la planche première delà Botanique. 

DES FEUILLES. 

Les feuilles sont les parties de la plante qui servent à pom¬ 
per les gaz de l’atmosphère, et à exhaler la partie de ces gaz 

qui n’a pu entrer dans sa composition. Elles sont ordinaire¬ 
ment vertes, plates et minces, et varient beaucoup dans leurs 

formes. 
On appelle : 

Feuilles aigues, celles qui se terminent en pointes. Voyez 
\à.fig. / de la seconde planche de la Botanique. 

—--ailées ou pinnées, celles qui sont composées de 
folioles rangées des deux côtés d’un pétiole commun. Ces 
folioles sont ou opposées ( Voyez les figures 2,3, 5,7 et 8 
de la planche première de la Botanique. ) ; ou alternes 

(Voy. les figures 4 et 6 de la même planche). Quelquefois les 
feuilles ailées sont terminées par une foliole impaire ( Voyez 
les figures 2,3 et 4.). Quelquefois elles n’en ont point (Voy. 
les figures 5,6, 7 et 8. ). Quelquefois elles sont terminées 
par une vrille ( Voyez fig. 7. ). Quelquefois les folioles sont 
inégales ( Voyez la figure 5.). Quelquefois elles sont décur- 

rentes ( Voyez la figure 8. ). 
«--—- alternes, celles qui sont placées tantôt d’un côté 

de la lige , tantôt d’un autre. Voyez la fig. 9 de la seconde 

planche de la Botanique. 
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.Feuilles amplexicaules , celles dont la base embrasse la 

tige. Voyez la fig. i o de la seconde planche de la Botanique, 
———- anguleuses , celles dont les bords présentent plu¬ 

sieurs angles saillans, d’une grandeur remarquable. Voyez 
la fig. 11 de la planche seconde de la Botanique. 
———— arrondies , celles qui ont une figure fort rappro¬ 
chée de celle du cercle. Voyez les figures 12 et 13 de la 
seconde planche de la Botanique. 

——-—articulées, celles qui semblent être formées par 
une suite de petites feuilles attachées au sommet les unes 
des autres. Voyez la fig. 14 de la seconde planche de la 

Botanique. 

p——-- axillaires, celles qui ont leur point d’insertion 
dans les angles que forment les rameaux avec la tige. 
Voy. la fig. 15 de la seconde planche delà Botanique. 

— --- bifides , celles qui sont partagées en deux par une 

fente longitudinale. 

— -—— bigéminées, celles dont le pétiole se divise à son 

sommet, et porte deux folioles. Voy. la fig. 16 de la seconds 
planche de la Botanique. 

*—--— bijuguées, ou deux fois pinnees , celles qui sont 
recomposées, c’est-à-dire, portent sur un pétiole commun 
des pétioles particuliers sur lesquels sont insérées les folioles. 
Voy. la fig. 17 de la seconde planche de la Botanique. 

— -biternées , celles qui sont composées ou portent 
sur un pétiole commun des pétioles particuliers, au som¬ 

met desquels sont trois folioles. Voy. la fig. 18 de la seconde 
planche de la Botanique. 

1 -• en bouclier ou peltées , celles dont le pétiole 
s’insère sur le disque. Voyez les figures 1 et 2 de la troi¬ 
sième planche de la Botanique. 

—-- BRACTiFORMRs, celles qui accompagnent les fleurs 
à leur insertion sur la tige, et diffèrent des autres par quel¬ 
ques caractères. 

-——— bullées , celles sur la superficie desquelles il se 
trouve de grosses rides concaves en dessous. 

0——-calleuses, celles dont les bords sont garnis de. 
tubercules plus durs. 

-———— canaliculées , celles qui sont creusées d’un bout 
à l’autre, en forme de gouttière. 

— -— cannelées, celles sur la superficie desquelles on 
remarque des nervures longitudinales très-enfoncées. 

■-—— capillaires ou filiformes, cellesqui sont déliées 
comme des cheveux. 
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Feuilles câlinées, celles dont la nervure principale forme 

«ne saillie considérable et aiguë en dessous. 

•-—-* cartilagineuses, celles dont le bord est plus solide 
et paroit d’une nature différente que le reste. 

—— -caulinaires , celles qui croissent sur la tige, 
— -- charnues ou grasses, celles qui sont épaisses et 

succulentes. 

»-ciliées, celles qui ont de longs poils en leurs bords 
ou sur leur superficie. 

— -circinales , celles qui sont roulées du sommet à 
la base sur elles-mêmes. 

— - coadnées, celles qui naissent du même point, 
mais qui cependant sont distinctes. 

--- en coeur, celles qui ont un angle rentrant à leur 
base. Voy. la fig. 4 de la troisième planche de la Botanique„ 

*—-— en cœur renversé, celles qui ont un angle ren¬ 
trant à leur sommet, et dont la base se rétrécit en pétiole,, 
Voyez la fig. 19 de la seconde planche de la Botanique. 

--coloriées , celles qui ont une couleur différente de 
la verte. 

— --confluentes, celles dont l’insertion se rapproche 
ou paroît se rapprocher. 

■——-composées , celles qui ont un pétiole commun à 
plusieurs feuilles qu’on appelle alors folioles , lesquelles 
ont un pétiole propre. ( Voyez les fig. 2,0,4,,5,6, 7,8 
de la planche seconde de la Botanique. ) On appelle aussi 
très-souvent de même,par réticence, les feuilles recompo¬ 
sées et surcomposées y c’est-à-dire qui sont deux fois et trois 
composées. Voy. les fig. 19, 20 et 21 de la planche troisième 
de la Botanique. 

—-comprimées , celles qui sont charnues plus appla- 
ties en leurs bords qu’à leur centre. 

—-— concaves , celles qui ont les bords plus élevés que 

le centre. 
-— conjointes , celles qui sont opposées et se réunis-* 
sent par leur base. 

—  -conjuguées , celles qui sont composées et portent 
sur le pétiole commun une du plusieurs paires de folioles 
opposées. Voy. la fig. 5 de la planche quatrième et les 
fig. 2,5,1 et 8 de la planche deuxième de la Botanique. 

—_—_ connées , celles qui sont opposées, embrassent la 

tige, et sont réunies par leur base. Voy. la fig. 7 de la ph 

quatrième de la Botanique. 
— ---conniventes, celles qui se rapprochent par leur 

extrémité. 
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Feuilles convexes ; celles dont le disque est bombé d’un 

seul côté ou de deux à la fois. 
*---conyolütes, celles qui sont roulées dans la lar¬ 

geur sur elles-mêmes. 
--—cordiformes , celles qui sont écbancrées à leur 

base., et terminées en pointe à leur extrémité. Voy. la 
fig. 24 delà planche quatrième de la Botanique. 
--^en cîeur renversé , lorsque leur sommet est 

échancré, et leur base amincie en pétiole, fig. ÿ de la 
même planche. 

cotonneuses , celles qui sont couvertes de poils 
fins , mois et serrés. 

^«™^INcurvées7 celles qui se courbent en arc du côté 

de la tige. 
—-- crépues, celles qui sont frisées ou ondulées en 

leurs bords. 
croisées ou bécussées, celles qui sont opposées 

quatre par quatre. 
--- cucullées , celles qui sont creusées en forme de 

capuchon. 
—““cunéiformes, celles qui sont plus longues que 
larges , et qui se rétrécissent du sommet à la base. Voy. la 
fig. 19 de la seconde planche de la Botanique. 

—— cuspidées , celles qui sontterminées par une pointe 
piquante ou non , ou par un gros poil. 

cylindriques, celles qui sont alongées et rondes 
dans presque toute leur étendue. 

--'déchirées , celles dont les bords sont dentelés 
— irrégulièrement. Voy. lafig. il de la troisième planche de 

la Botanique. 
— -décurrentes, celles dont la partie membraneuse 

se prolonge sur le pétiole , la lige ou les rameaux. Voy. la 
fig. 8 de la. seconde planche de la Botanique. 

——— deltoïdes, celles qui ont quatre angles dont les 
deux latéraux sont plus proches de la base que du sommet. 
Voy. la fig. 10 de la quatrième planche de la Botanique. 

— ' —-dentées , celles dont les bords sont découpés par 
des angles peu profonds, soit qu’ils soient aigus ou obtus. 
(Voyez les figures 11,12, 15 de la planche 4 de la Botani¬ 
que.) Quelquefois elles sont deux fois dentées. Voy. la fig. i5 
de 3a même .planche. 

*—-—• déprimées , celles qui sont charnues , et dont le 
disque est plus applali que les côtés. 
--- digitées , celles qui ont des découpures profondes 

et peu écartées, ou dont les lobes représentent les doigts de 

xxiv * d 
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la main. Voy. les figures 5, 6 et 8 de la planche troisième, 
et 2, 5,6 de la planche quatrième de la Botanique. 

Feuilles distiques, celles qui sont rangées sur les deux 
côtés opposés de la lige ou des pétioles communs. 

*--dolabriformes , celles qui sont cylindriques à leur 
base, planes et élargies à leur sommet, épaisses d’un côté 
et tranchantes de Fan Ire. 

droites , celles qui se relèvent de manière à être 
presq ue parallèles à la tige. 

•——-ECAILLEUSES, celles qui sont petites, coriaces et 
ressemblent à des écailles de poisson. 

— -echancrées ou èmarginèes , celles qui ont 
une petite dentelure à leur extrémité supérieure , soit 
qu’elle soit aiguë ou obtuse. Voyez les figures 9 et 14 de la 
quatrième planche de la Botanique. 

—..emergèes, celles qui naissentdansl’eau et s’élèvent 
à sa surface. 

--elliptiques , celles qui sont ovales ou plus longues 
que larges. Voyez la fi g. i5 delà quatrième planche de la 
Botanique. 

—  - -en éventail, celles qui partent d’un même point, 
et divergent régulièrement comme les rayons d’un éventail. 
Voyez fig. 2 et 3 de la quatrième planche de la Botanique„ 

«--—-engainées, celles qui sont terminées à leur base 
Î>ar une extension membraneuse qui embrasse la tige ou 
es rameaux. 
--— étalées ( humifusa ), celles qui sont radicales et 

s’appliquent sur la terre. 
—--embriquées , celles qui sont disposées de manière 

que l’une recouvre la moitié de l’autre, comme les tuiles 

des toits. 
-————— émoussées, celles dont le sommet est très-obtus. 

---enervées, celles qui ne présentent aucune ner¬ 

vure sur leurs surfaces. 
-—-ensiformes, celles qui ont la forme d’une lame 

d’épée, c’est-à-dire , qui sont alongées, pointues, et dont 

les bords sont tranchans. 
-_—— en scie, celles qui sont dentées, et dont les den¬ 

telures sont inclinées du côté du sommet. 
__. entières , celles dont les bords n’ont point de 

dentelures , ou n’en ont que d’insensibles. 
---— épaisses, celles qui sont plus charnues que la plu¬ 

part des autres. 
— ..— eparses , celles qui sont disposées sans aucun ordre 

autour de la tige. 
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Feuilles Epineuses, celles qui ont leurs bords garnis de 

pointes aiguës et piquantes. 

———- extipulées , celles qui n’ont point de stipules. 
———— falciformes , celles qui sont aiongées, étroites et 

recourbées latéralement. 

- fasciculées, celles qui sortent, comme un fais-» 
ceau, du même point de la tige ou des rameaux. 

t———— EisTULEusEs , celles qui sont longues et creuses 
dans tout leur intérieur ou dans une partie seulement. 

florales, celles qui avoisinent les fleurs, et qui 
sont différentes des autres par leur couleur et leur forme. 

—— filiformes, celles qui sont cylindriques et extrê¬ 
mement étroites. 

——— flabelliformes, celles qui partent d’un même 
point et divergent régulièrement comme les branches d’un 
éventail. 

— —— flottantes, celles qui nagent sur Feau. 

frisées , celles qui sont frisées ou ondulées en leurs 
bords. Voy. la fig. 11 de la planche seconde de la Bota¬ 
nique. 

—- fugaces, celles qui ne subsistent qu’un très-court 
espace de temps. 

*——- géminées , celles qui sont attachées deux à deux 
sur le même point de la tige. Voyez la figure 16 delà se¬ 
conde planche de la Botanique. 

. glabres , celles qui n’ont ni poils ni aspérités 
d’aucune espèce et qui ne sont pas luisantes. 

—- gladiées , celles qui sont longues , pointues et 
coupantes en leurs bords. 

——_—- glanduleuses , celles dont la superficie ou les 
bords sont garnis de glandes saillantes. 

-- glauques , celles qui sont d’un vert blanchâtre 
ou farineux. 

»- -GODRONNÉES (folia repanda), celles dont les bords 
sont formés par des lobes demi - circulaires. Voyez la 
figure 16 de la quatrième planche de la Botanique. 

--—— grasses , celles dont la substance est épaisse et 
charnue. 

——--- hastées , celles qui sont profondément échan- 
crées latéralement à leur base , et terminées en pointe plus 
ou moins aigue. Voy. la figure 17 de la quatrième plancha 
de la Botanique. 

-horizontales , celles qui forment un angle droit 
avec la tige 

laci^iées , celles qui sont divisées en plusieurs 

a 
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parlies * et dont les parties sont elles-mêmes subdivisées 
en plusieurs autres. Voyez la figure 18 de la quatrième 
planche de la Botanique. 

Feuilles lancéolées, celles dont la longueur surpasse plus 
que quatre fois la largeur, et qui sont terminées plus ou 
moins en pointe aux deux extrémités. Voyez les figures 5 
et 19 de la quatrième planche de la Botanique. 

—*———- ligulées , celles qui sont charnues., convexes en 
dessous, et obtuses à leur sommet. 

■———— linéaires, celles qui sont étroites et ont presque 
la même largeur d’un bout à l’autre. Voyez la figure 20 
de la quatrième planche de la Botanique. 

*———— linées , celles dont la superficie présente des lignes 
qui ne sont ni saillantes ni enfoncées. 

---lisses, celles qui sont unies en dessus et en des¬ 
sous , c’est-à-dire sur lesquelles on ne trouve ni poils ni 
inégalités. 

a—-lobées , celles qui sont fendues en plusieurs lobes 
dont les extrémités sont arrondies ( Voyez ks figures 21 
et 22 de la quatrième planche de la Botanique). Elles sont 
bilobées, trilobées , quatrilobées , &c. selon le nom¬ 
bre des lobes. 

—— luisantes, celles dont la superficie est unie et 
brillante. 

——-lunulées, celles qui sont en forme de croissant, 
c’est-à-dire plus larges que longues, arrondies par le haut, 
et profondément échancrées par le bas, comme îe croissant 

de la lune. Voyez la figure 26 à la quatrième planche de 
la Botanique. 

——— lyrées , celles qui sont alongées et ont latéra¬ 
lement des découpures profondes , élargies à leur base> et 
pointues à leur extrémité. Voyez la figure 28 de la qua¬ 

trième planche de la Botanique. 
membraneuses , celles qui ont fort peu d’épais¬ 

seur , ou moins de pulpe intérieure que la plupart des 

autres. 
**—-mamelonnées, celles dont la superficie présente 

des saillies d’une certaine grosseur. 
_—-mordues , celles dont le sommet est tronqué ou 

déchiré, de manière à avoir l’apparence d’une morsure. 

Voyez la figure 25 de la quatrième planche de la Bo¬ 

tanique, 
mucronées , celles qui se terminent en pointe 

très aiguë ou même par un gros poil. Voyez les figures 24 

et 26 de la quatrième planche de la Botanique. 
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Feuilles multifides, celles qui sont divisées en plusieurs 

lobes très-profonds et très-rapprochés. Voyez la figure 18 
de la quatrième planche de îa Botanique. 

—— nerveuses, celles qui ont des côtes ou des ner¬ 
vures saillantes non divisées dans tonte leur étendue. 

~——«— nues , celles sur la superficie desquelles on ne 
rencontre ni poils , ni épines, ni glandes. 

— -—obliques, celles dont les deux moitiés ne sont 
pas à la même hauteur sur la nervure principale. On ap¬ 
pelle aussi souvent de même celles qui ne sont placées ni 
horizontalement ni verticalement sur la tige. 

—  ..oblongues , celles dont la longueur surpasse deux 
fois la largeur. 

*———- obtuses , celles dont le sommet est émoussé ou 
presque arrondi. 

— --—ombiliquées ou peltées , celles dont le pétiole 
est inséré sur le disque. Voyez les figures i et 2 de la troi¬ 
sième planche de la Botanique. 

— -— ondulées , celles dont les bords sont plissés d’une 
manière irrégulière. 

«'— --* opposées , celles qui sont attachées positivement à 
la même hauteur de chaque côté de îa tige. 

-———- orbiculaires , celles qui se rapprochent de la 
forme d’un cercle. Voyez la figure 12 de îa seconde plan¬ 
che de îa Botanique. 

— -— orexllées , celles dont la base ou le pétiole porta 
une ou deux appendices de même nature qu’elles. Voyez 
les figures 5 et 12 de la troisième planche de la Bota¬ 

nique. 
--— ouvertes , celles qui s’écartent de la tige par 

leur partie supérieure. 
~. ovales , celles qui sont plus longues que larges, 
et plus étroites à leur sommet qu’a leur base. Voyez la 
figure 4 de la planche 5 de la Botanique. 

*——-palmées, celles qui sont lobées et dont les divi¬ 
sions représentent une main ouverte. Voyez les figures 5, 
6 et 8 de la troisième planche de la Botanique. 
... panduriforMës , celles qui sont en forme de 

violon , c’est-à-dire qui sont ovales et ont une échancrure 
sur chacun de leurs côtés. Voyez la figure 7 de la troisième 

planche de la Botanique. 
■■■ ■ pédiaires, celles dont le pétiole se bifurque à son 

extrémité supérieure , et porte plusieurs folioles. Voyez la 
figure 4 de la quatrième planche de la Botanique. 

---— peltees , celles dont le pétiole s’insère au milieu 
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cl a disque. Voyez les figures i et 2 de la planche troi¬ 
sième de la Botanique. 

,i euilles pendantes , celles qui ont 1 air d’être suspendues 
à leur insertion sur la tige. 

' ferfoliees 5 celles qui sont traversées par la lige , 
comme si elles avoient été percées par elle. Voy. les figures 
7 et 8 de la planche 4 de la Botanique. 

~—■—— persistantes, celles qui subsistent pendant 
Fhiver. . 

—*— pétiole es , celles qui sont portées sur une queue 
qu’on appelle pétiole. Voyez plus loin les diverses espèces 
àe pétioles. 

“——- pinnatifides , celles qui sont découpées profon¬ 
dément. Voyez la figure 9 de la troisième planche de la 
Botanique. * 

—— -pinnÉes , celles qui sont composées de plusieurs 
folioles rangées de chaque côté d’un pétiole commun. 
Voyez les figures 2, 5, 4,5, 6, 7 et 8 de la seconde plan¬ 
che de la Botanique. 

piquant es * celles qui sont armées de poils 
piquans. Quelquefois on appelle aussi du même nom celles 
qui ont des saillies piquantes à leur sommet ou sur leurs 
bords. 

*———— planes , celles qui sont également applaties des 
deux côtés. 

——-—- pliées , celles dont les bords se touchent presque 
par leur rapprochement. 

— .——— plissées , celles dont les nervures se lèvent et se 
baissent alternativement. 

---—- pointues , celles qui se terminent en pointe aigue 
à leur extrémité supérieure. 

— -—— ponctuées, celles dont la superficie est parsemée 
de points enfoncés ou colorés. 
—-pubescentes , celles dont la superficie est parse - 

mée de poils courts et peu abondans. 
_—— pulpeuses , celles qui sont d’une constance molle. 
--quadrangulaires , celles qui ont quatre angles 

en leur bord. 
», ■——— quadrituguÉes , celles qui sont composées et qui 

n’ont que quatre paires de folioles. Voyez la figure 5 delà 

seconde planche de la Botanique. 
quaternées , celles dont le pétiole commun porte 

quatre folioles elles-mêmes pétiolées , ou dont la base se 
rétrécit en pétiole. Voyez la figure première de la qua¬ 

trième planche de la Botanique» 
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Feuilles quinées, celles dont le pétiole commun porte 

cinq folioles elles-mêmes pétiolées, ou dont la base se Ré¬ 
trécit ea pétiole. Voyez la figure 2 de la quatrième plan¬ 
che de la Botanique. 

--— radicales , celles qui partent immédiatement de 
la racine. 

«———- radicantes , celles qui sont susceptibles de pren¬ 
dre des racines lorsqu'elles sont mises en terre. 

--— ramasséesj celles qui sont en si grand nombre et 
si rapprochées , qu’elles cachent une partie de la tige. 

———- rapprochées , celles qui sont très-près les unes 
des autres , mais moins que les précédentes. 

— -——» reclinates , celles qui sont pliées dans leur 
longueur , et dont la pointe est pendante vers la terre. 

*———— recomposées , celles qui ont un pétiole commun 
sur lequel sont insérés des pétioles particuliers, pourvus 
de folioles souvent elles-mêmes pétiolées. Voyez les figures 
17 et 18 de la seconde planche de la Botanique. 

--- réfléchÏes , celles dont la pointe regarde la 
terre , et qui sont presque parallèles à la tige. 

—--* relevées , celles dont la pointe se relève. 
•—-—renflées, celles qui sont charnues, et dont le 

disque est plus épais que les bords. 
———* réniformes, celles qui sont plus larges que lon¬ 
gues, arrondies à leur sommet et échancrées fortement à 
leur base. Voy. la fîg. 10 de la planche troisième de la Bo~ 
t unique. 

— -— réfléchies, celles dont la pointe se recourbe vers 

la terre. 

--—- retournées, celles dont la surface supérieure est 
tournée en dessous. 

—— — rhomboïdes , celles qui ont quatre angles, dont 
deux obtus. Voy. la fig. i3 de la planche troisième de la 
Botanique. 

--ridées , celles qui ont à leur superficie des enfon- 
cemens alongés et irréguliers. 

--- roides , celles qui sont d’une consistance ferme 
ou plus difficiles à ployer que la plupart des autres. 

— -- rondes, celles dont la forme est presque celle d’un 
cercle. Voy. les figures 12 et 13 de la planche seconde de 
la Botanique. 
—-—— rongées , celles dont les bords sont échancrés et 
dont les échancrures sont garnies de dents irrégulières» 
Voy. la fig. 11 de la planche troisième de la Botanique» 
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Feuilles roulées , celles qui sont constamment roulées de 

dessous en dessus , ou de dessus en dessous. 

— --e üdes, celles qui ont sur leur superficie de petites 
inégalités piquantes. 

—-- roncinées, celles qui sont découpées latéralement, 
et qui ont des sinus profonds et écartés. Voy. lesfig. 12 et 14 
de la planche troisième de la Botanique. 

«***——-—* sagittées , celles qui sont profondément échan- 
crées à leur hase, et dont l’extrémité est pointue. Voy. les 
figures i5 et 16 de la planche troisième de la Botanique. 

--— sans nervures y celles qui ne présentent aucune 
nervure sur leurs surfaces. 

---- scarieuses , celles qui sont minces , sèches et 
font du bruit lorsqu’on les froisse. 

*-—~ séminales , celles qui paroissenl les premières 
lors du développement de la graine. 

——— sessiles, celles qui sont immédiatement attachées 
sur la tige , ou qui n ont pas cette espèce de queue, qu’on 
appelle pétiole. 

*- -set acres , celles qui sont si minces qu’elles ressem¬ 
blent à des cheveux. 

- --sillonnées , celles sur la superficie desquelles on 
rencontre des cannelures alongées et parallèles. 

«——-simples , celles qui sont toujours solitaires sur le 
pétiole, el n’ont aucune découpure sensible. 

--—- siNUÉES, celles qui sont partagées par des sinus 
arrondis et très-ouverts, et dont l’extrémité des lobes est 

arrondie. Voy.les figures 7,12,14 et 18 de la planche troi¬ 
sième delà Botanique. 
--sous-axillaires ,. celles qui naissent sous l’aisselle 
des tiges et des rameaux. 

————- spatulées, celles qui sont cunéiformes, mais dont 
la base se rétrécit en pétiole. Voyez fig. 3 de la troisième 
planche de la Botanique. 

— stipulées, celles qui ont des stipules. Voy. plus 
loin les diverses espèces de stipules. 

*———— striées , celles dont la superficie présente des 
lignes parallèles creuses. 
——— submergées, celles qui restent constamment plon¬ 
gées dans Feau. 

—- stipulées, celles qui sont étroites, roides, et poin¬ 
tues à leur sommet. 

--— surcomposées ,celles qui sont composées trois fois4 
c’est-à-dire qui ont un pétiole commun sur lequel sont 

implantés des pétioles partiels qui portent eux-mêmes les 
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pétioles immédiats des folioles. Voy. les figures 19,20 et 21 
de la troisième planche de la Botanique. 

Feuilles ternées , celles qui sont attachées trois par trois 
sur le même pétiole. Voy. la fig. 20 de la seconde planche 
de la Botanique. 

———-— tétradactyles , celles qui sont divisées en quatre 
parties très-alongées. 

— .- tr apéziformes , celles qui ont en leurs bords quatre 

angles inégaux. 
—-—tres-entiÈres , celles dont les bords n’ont ni cré- 
nelures, ni dents,ni épines. 

•—-triangulaires , celles qui ont trois angles saii- 
lans en leurs bords. Voy. la fig. 17 delà troisième planche 
de la Botanique. 
—-tricusrIDEES, celles qui sont triangulaires, et dont 
les angles sont terminés par une pointe aiguë. Voy. la 
figure précitée. 

——* tiudactyles, celles qui sont divisées en trois par¬ 

ties alongées. 
——- trijuouÉes, celles qui sont composées et portent 

sur chaque pétiole commun trois paires de folioles. Voy. la 
fig. 8 de la seconde planche de la Botanique. 
——— tripinnées , celles qui sont sur - composées, et 
dont les pétioles communs , partiels et immédiats, se par¬ 
tagent toujours en trois. Voy. la fig. 21 de la troisième 
planche de la Botanique. 

— -tronquées, celles qui sont émoussées et comme 
coupées à leur sommet. 

——-turulees / celles qui sont creuses dans leur in-» 
térieur, dans toute ou presque toute leur longueur. 

——— veinées, celles dont la superficie montre des ner-» 
vures très-nombreuses mais non saillantes. 

--« velues , celles qui sont couvertes de poils longs et 
peu denses. 
-—— verticillées , celles qui sont disposées en cercle 
autour de la tige. 

— -— visqueuses , celles qui sont enduites d’une hu¬ 
meur épaisse et gluante. 

«--unilatérales , lorsqu’elles sont toutes. rangées 
d’un même côté de la tige. 

^——-— vrillées , lorsqu’elles sont terminées par un ou plu-? 
sieurs filets tournés en spirales. Voy. la fig. 7 de la second© 
et la fig. 5 de la quatrième planche de la Botanique. 
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DU PÉTIOLE. 

Le Pétiole est la partie de la feuille qui se rétrécii et s'at¬ 
tache à la lige. Il est : 
Simple , lorsqu’il ne porte qu’une feuille. 
Commun , quand il porte plusieurs feuilles. 
Cylindrique , quand il est rond. 

Semi-cylindrique , quand il est rond d’un côté et plat de 
l’autre. 

Comprimé lorsqu’il est applati des deux côtés. 
Triangulaire, lorsqu’il a trois côtés. 
Canaliculé , lorsqu’il offre une gouttière longitudinale. 
Renflé, lorsqu’il présente une gibbosité dans le milieu de sm 

longueur. 

Auriculé , quand sa hase est pourvue d’une ou deux pe¬ 
tites expansions de la même nature que les feuilles. 

Ailé , quand il a une expansion analogue à des feuilles dans 
toute sa longueur et de chaque côté. 

Stipule, lorsque sa base est accompagnée par des espèces de 
petites feuilles , qu’on appelle stipules. Voyez plus bas. 

Exstipulé , quand il est privé de ces stipules. 
Engaîné , quand sa base entoure la tige. 

.Glanduleux 9 quand sa surface est parsemée de glandes. 

DES STIPULES. 

Les Stipules sont de petites feuilles qui accompagnent la 
base des grandes. Elles sont : 
Solitaires , quand il n’y en a qu’une pour chaque feuille. 
Géminées,lorsqu’il y en a deux. 
Quaternées , quand il y en a quatre. 
Latérales , quand elles sont placées sur le côté du pétiole. 
Intrafoliacées ou Extrafoliacées, quand elles sont insé» 

rées en dedans ou en dehors des pétioles. 
Opposées, lorsqu’elles sont opposées aux feuilles sur la tige. 
Intermédiaires, quand elles sont situées dans l’intervalle de 

deux feuilles opposées. 
Engainantes, lorsque leur hase entoure la lige ou les ra¬ 

meaux. 
Décurrentes , lorsqu’elles se prolongent sur la tige. 
Caduques , quand elles tombent avant les feuilles. 
Persistantes , lorsqu’elles subsistent après la chute des 

feuilles. 
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DES POILS. 

Les Poils sont : 

Soyeux * sericeum , lorsqu’ils sont mous , serrés et luisans. 
Cotonneux? iomentosum,lorsqu’ils sont serrés, entrelacés et 

doux au toucher. 
Lanugineux, lanuginosum, lorsqu’ils sont nombreux, 

serrés et rudes. 
SÉTAfES , setaceum, quand ils sont roides et longs. 
Simples , quand ils ne sont pas divisés. 
Rameux , lorsqu’ils se subdivisent en plusieurs parties. 
En Hameçon , quand ils sont recourbés à leur sommet. 
Plumeux , quand ils sont garnis d autres poils latéraux plus 

petits. 
Etoilés , quand ils partent du même point en divergeant 

DES ÉPINES ET DES AIGUILLONS. 

Les Epines sont des pointes ligneuses, piquantes, qui font 
corps avec le bois. 

Les Aiguillons sont des pointes demi - ligneuses, pi« 
quantes , qui sont implantées dans ou sur l’écorce, et ne font 
point partie du bois. 

Les uns et les autres sont : 
Simples, lorsqu’ils ne sont point divisés. 
Fourchus , quand ils sont armés de deux pointes. 
Ramifiés , quand ils présentent plusieurs pointes plus ou 

moins perpendiculaires à la principale. 
Doubles, Triples, etc. lorsqu’elles sortent deux, trois en¬ 

semble du même point. 
Fasciculés , lorsqu’ils sortent en grand nombre du même 

point. 

Verticillés, lorsqu’ils entourent la tige et sont sur le même 
plan. 

Coniques, quand ils sont droits, courts et gros à leur base, 

DES VRILLES 

Les Vrilles sont : 

Foliaires, quand elles sortent des feuilles. 
Petiolaires , lorsqu’elles sont attachées au pétiole. 

Pedunculaires , quand elles sont attachées au pédoncule* 
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Axillairesj lorsqu’elles sortent d’une subdivision de la 

tige\ 
Roulées, lorsqu’elles sont tordues à-peu-près comme un 

tire-boure. 
Repliées , lorsqu’elles sont contournées en divers sens. 
Feuillées , quand elles portent des feuilles. 
Simples, lorsqu’elles n’oftt aucune ramification. 
Fourchues , lorsqu’elles sont composées de deux filets. 
Trifijdes , lorsqu’elles sont composées de trois filets. 
Multiïtdes , quand elles présentent plus de trois ramifi¬ 

cations. 

DES PÉDONCULES. 

Le Pédoncule est la partie de la lige qui porte immédia¬ 
tement la fleur.-Il est ; 
Simple, lorsqu’il ne porte qu’une fleur. 

Commun, lorsqu’il porte plusieurs fleurs. 
Persistant, quand il subsiste même après la chute du fruit. 
Scapïforme, quand il ne diffère pas sensiblement de la tige. 

Radical, lorsqu’il sort immédiatement de la racine. 
FÉtiolatke,lorsqu’il naît du pétiole. 
Foliaire, lorsqu’il prend ses ailacbes sur les feuilles. 
Axillaire , quand il est inséré dans les aisselles des feuilles 

ou des branches. 
Ailé, lorsqu’il est garni d’une membrane de chaque côté. 
Latéral, lorsqu’il sort du tronc des rameaux. 
Terminal , quand il forme l’extrémité des rameaux. 
Bractifère , quand il supporte des bractées. 
Ecailleux , quand il est parsemé ou couvert de petites écailles 

de nature différente des feuilles, 
Uniflore, quand il ne porte qu’une fleur. 
Biflore, Triflore , Multiflore , quand il porte deux, 

trois ou un grand nombre de fleurs. 
Dichotome, Trichotome , Rameux , lorsqu’il se divise en 

deux , trois ou en un grand nombre de parties. 

DES FLEURS. 

Les Fleurs sont la partie de la plante qui entoure les or¬ 
ganes de la fructification. Elles sont : 
Sessiles , quand elles n’ont point de pédoncule. 
Pédon culées , quand elles sont pourvues d’un pédoncule. 

Ru Tête, ou Globuleuses, ou Hémisphériques, lorsque 

plusieurs sont réunies en forme de boule. 
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Coniques , lorsque leur ensemble représente un cône. 
Ramassées, lorsqu’elles sont réunies plusieurs ensemble sans 

former un tout régulier. ^ 

Ecartées , lorsqu’il y a une certaine dislance entre elles sur 

meme tige. ® —-~’*Essr 
Couvertes , lorsqu’elles sont entourées de grandes feuilles. 
Chevelues , lorsque leur partie supérieure est garnie cl© 

feuilles, comme dans Y ananas. ^ .. 
Feuillées , lorsque leur base est entourée de feuilles. 
Involucrées , lorsque leur base est garnie de feuilles de na¬ 

ture, de forme et de couleur dilférenles des autres. 
Bractieeres , quand elles sont accompagnées de bractées. 
Nues, quand elles n’ont ni feuilles, ni bractées,ou lors-» 

qu’elles n’ont point de calice. '5^*253 
En Ombelles, lorsque tous leurs pédoncules partent d’un 

même point à l’extrémité de leur rameau, et s’élèvent à 
la même hauteur, quoique de différentes longueurs. Voyez 
la fîg. première de la planche cinquième de la Botanique. 

En Corymbe , lorsque tous leurs pédoncules partent des clif- 
férens points à l’extrémité d’un rameau, et s’élèvent à 
la même hauteur. 

En Cyme, quand les pédoncules parlent d’un point com¬ 
mun et se subdivisent ensuite pour s’élever à des hauteurs 
inégales. Voyez les figures B et 3 de la cinquième planche 
de la Botanique. 

Verticillées , quand elles sortent plusieurs ensemble autour 
de la tige dans le plan du même cercle. 

En Chaton, quand elles sont formées d’écaiiles portant les 
organes de la fructification , et insérées sur un axe alongé 
et ordinairement pendant. 

EuSpadix, lorsque les organes de la fructification s’ouvrent 
sans calice et sans corolle ou sans l’un des deux, etsonldispo- 
sés sur un réceptacle commun, qui est entouré d’une spalhe 
partant de sa base. 

Solitaires,lorsqu’il n’y en a qu’une seule qui parte du même 
point des branches ou de la tige. 

Conjuguées, lorsqu’elles sortent deux par deux du même 
point. 

Glomérulées , lorsqu’elles forment de petites têtes par leur 
réunion. 

Fâsciculées ou Paniculées , lorsque plusieurs forment par 
leur réunion une masse irrégulière et alongée. ’ 

Distiques , quand elles sont disposées sur deux rangées op¬ 

posées. 
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Unilatérales, lorsqu’elles sont toutes d’un seul côté de la 

tige. 
Spirales, lorsqu’elles tournent régulièrement autour de la 

tigf' r 
Agrégées , quand elles sont réunies en grand nombre sur 

un réceptacle commun, sans que leurs étamines soient réu= 
nies entre elles, comme dans les fleurs composées. 

Composées, quand elles sont réunies en grand nombre sur 
un réceptacle commun, et qu’elles ont cinq étamines réu¬ 
nies par leurs anthères en un tube à travers lequel passe 
le pistil. Voy. les figures 8,9 et 10 de la cinquième planche 
de la Botanique. 

En Bouquet, lorsque les pédoncules sont brandi us , iné¬ 
gaux et insérés sur différens points. 

En Thyrse , quand le pédoncule commun porte des péclon- 
cules partiels ramifiés. Voy, lafig 7 delà cinquième planche 
de la Botanique. 

En Grappes, lorsque le pédoncule commun porte des pé¬ 
doncules propres, inégaux et insérés sur différents points» 

Voyez les figures 5 et 6 de la cinquième planche de la Bo¬ 
tanique. 

En Epis , lorsque les pédoncules entourent la tige dans sa 
partie supérieure, et sont d’autant plus longs qu’ils sont 
plus éloignés du sommet. 

Complétés, lorsqu’elles ont un calice, une corolle et les or¬ 

ganes des deux sexes. 
Incomplètes, lorsqu’il leur manque une ou plusieurs des 

parties qui constituent les fleurs complètes. 
Uni-sexuelles, quand chacune n’a qu’un sexe. 
Hermaphrodites , lorsque toutes ont les deux sexes. 
Monoïques ou Androgines , lorsqu’il y en a de mâles et de 

femelles sur le même pied. 
Uiôïques, lorsqu’il nJy en a que de mâles ou que de femelles 

sur le même pied. 
Polygames, quand les unes sont mâles ou femelles, et les 

autres hermaphrodites sur le même pied. 
Apétales , celles qui sont privées de corolle. 
Polypétales , lorsqu’elles sont composées de plusieurs pé~ 

taies. 
Monopétales , lorsqu’elles ne sont formées que d’un seul 

pétale. 
Campanulées , quand la corolle est d’une seule pièce et 

évasée en forme de cloche à son ouverture. Voyez la 
figure 1 5 de la cinquième planche de la Botanique. 

Eu Roue quand la corolle est d’une seule pièce et extrême-* 
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ment ouverte. Voyez la figure 14 de la cinquième planche 
de la Botanique. 

Tubuleuses ., celles qui sont d'une seule pièce, très-alon- 
gées, avec de courtes divisions à leurs limbes. Voyez la 
figure 11 de la cinquième planche de la Botanique, 

En Grelot , lorsqu’elles sont d’une seule pièce globuleuse 9 
avec une très-petite ouverture à son sommet. Voyez la 
figure 16 de la cinquième planche de la Botanique. 

Labiées, lorsque la corolle est d’qne seule pièce , alongée et 
divisée en deux parties principales, dont la supérieure sp 
recourbe le plus souvent en voûte , et l’autre se réfléchit 
ordinairement en dessous. Voyez la figure 17 de la cin¬ 
quième planche de la Botanique. 

En Mufle , en Masque ou Personnées , lorsqu’elles sont 
d’une seule pièce, que leur bord est divisé plus ou moins 
profondément en deux parties inégales, dont la supérieure 
reste droite ou se relève et l’inférieure se recourbe Voyez la 
fig. ï 8 de la cinquième planche de la Botanique. 

Régulières , quand toutes ses parties correspondent exac¬ 
tement les unes avec les autres dans leurs formes. 

Irrégulières , lorsqu’une ou plusieurs de leurs parties ne 
sont pas semblables aux autres en forme, en étendue ou 

en direction. 
Papilionacées , lorsqu’elles sont composées de quatre pé¬ 

tales , dont un supérieur , étendu et large , qu’on appelle 
étendard, deux latéraux, alongés , qu’on nomme ailes9 
et un inférieur alongé , recourbé , replié , qu’on distingue 
par le nom de carène. Voyez la figure 20 de la cinquième 
planche de la Botanique. 

Cruciformes , quand elles sont composées de quatre pé¬ 
tales opposés et très-ouverts. Voyez la figure 21 de la cin¬ 
quième planche de la Botanique, 

Anomales , quand elles sont polypétales et irrégulières® 
Voyez la figure 19 de la cinquième planche de la Bota¬ 
nique. 

Rosacées , quand elles sont composées de plusieurs pétales 
égaux insérés sur le calice. Voyez la figure 15 de la cin¬ 
quième planche de la Botanique. 

Liliacées , celles qui sont composées de trois ou de six pé¬ 
tales sans calices, et dont le fruit est une capsule à trois 
loges. Jussieu ne reconnoît point de corolle dans ces sortes 
de fleurs. Voyez la figure 12 de la cinquième planche de 
la Botanique. 

Caryophyllées , lorsqu’elles sont composées de plusieurs 
pétales évasés, et qui se prolongent en onglet dans un long 
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calice tubuleux. Voyez la figure 22 de la cinquième plan¬ 
che de la Botanique, et celle qui est à gauche de la fig. ïo. 

Flosculeuses , lorsque les composées n’ont que des fleu¬ 
rons divisés en cinq parties inégales. Voyez la figure 9 de 
la cinquième planche de la Botanique. 

Semi-flosculeuses , quand les composées n’ont que des 
demi-fleurons , c’est-à-dire des corolles en languette. 
Voyez la figure 8 de la cinquième planche de la Bota¬ 
nique. 

Radiées , quand les composées ont des fleurons dans leur 
disque, et des demi-fleurons à leur circonférence.-Voyez 
la figure 10 de la cinquième planche de la Botanique. 

Alternes , quand elles sont alternativement insérées sur les 
deux côtés de la tige. 

Opposées , lorsqu’elles sortent à la même hauteur de chaque 
côté de la tige. 

Axillaires, lorsqu’elles naissent dans les aisselles des feuilles 
ou des rameaux. 

Eparses, quand elles sont irrégulièrement disposées sur les 
tiges ou les rameaux. 

Simples, quand elles ont le nombre de pétales que leur a at¬ 
tribués la nature. 

Doubles ou Pleines , quand les organes de la fécondation, 
se sont changés en pétales par excès de nourriture; alors 
elles ont perdu la faculté de se reproduire par graines. 

Semi-doubles, quand une partie des étamines s’est seule¬ 
ment changée en pétales , et que le reste et le pistil subsis¬ 
tent et opèrent la fécondation. 

Hybrides, celles qui proviennent de la fécondation d’une 
espèce, avec la poussière fécondanle d’une autre. 

Stériles , quand ies deux organes sexuels , ou seulement 
l’un des deux , s’oblitèrent, et que la fécondation n’a 
pas lieu. 

Flétries , lorsqu’elles restent attachées à la tige après la 
fécondation, quoiqu’elles aient perdu leur forme et leur 

couleur. 
Prolifères , lorsqu’une fleur s’élève du milieu d’une autre. 

C’est presque toujours une monstruosité produite par 
excès de nourriture. 

Glumacées, celles qui sont formées par des haies ; elles ap¬ 
partiennent toutes à la famille des graminées. "Voyez la 

figure a3 de la cinquième planche de la Botanique. 
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DES BRACTÉES. 

Les Bractées sont de petites feuilles qui accompagnent 
les fleurs ; elles sont : 
Pédoncueaires - lorsqu’elles naissent sur le pédoncule. 
Caeicinales - quand elles sont insérées sur le calice. 
Caliciformes - quand elles ont la disposition des folioles 

d’un calice. 
Squamiformes , quand elles sont sèches et semblables par 

la forme et la disposition aux écailles des poissons. 

DES INVOLUCRES ET D~E3 INVOLU CELLES. 

Les ïnyoeucres et les Invoeuceeees sont : 
Monophyeees , quand elles sont formées d’une seule fo¬ 

liole. 
Polyphyeees ? lorsqu’elles sont formées de plusieurs fo¬ 

lioles. 
Caliciformes , quand elles ont la disposition des folioles 

d’un calice. 
Complètes - lorsqu’elles font le tour de la tige. 
Incomplètes ou Unilatérales - lorsqu’elles naissent d’un 

seul côté. 

DU PÉRIANTHE. 

Le Pèrianthe est le prolongement de la partie extérieure 
du support de la fleur. Ce mot ne s’emploie guère que dans 
une acception générale. On appelle plus communément ca¬ 
lice , l’organe qu’il indique (i). 

DU CALICE. 

Le Calice est : 
Monophylle , lorsqu’il est d’une seule pièce. 
Diphyeee , Triphylle , Tétraphyele , Pentaphyeee * 

Poeyphyeee, lorsqu’il est composé par deux - trois-qua¬ 
tre - cinq ou un pins grand nombre de folioles. 

Bifide - Trifide- Tétrafide- Pentafide- Muetifide * 
lorsqu’étant monophylle- son limbe est divisé en deux^ 
trois , quatre - cinq ou un plus grand nombre de parties. 

Entier - quand il n’a ni dents, ni découpures en son bord. 

(i) Jussieu ne regarde pas comme des corolles, celles qui sont 
monopôtales et n’ont point de calice ; et, en conséquence, il faut 
etre attentif lorsqu’on lit ses ouvrages ou ceux des botanistes qui 
admettent ses principes, sans quoi on est exposé à prendre des idées 
erronées. 

XXIV. e 
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Tronque , quand il se termine par un bord épais et entier. 
Ronge , quand son bord est inégal. 
Sintjé * quand le bord est découpé en festons arrondis. 
Denté , lorsque ses bords ont des découpures peu pro¬ 

fondes et aiguës. 

Raboteux , Squamosus, quand sa superficie est couverte 
d’écailles ou de tubercules. 

Découpé > lorsque ses découpures sont très-profondes et 
aiguës. 

“Lobé , quand ses découpures sont arrondies à leur extrémité. 
Divisé , lorsque ses découpures se prolongent dans presque 

toute sa hauteur. 

Irrégulier , lorsque ses découpures ou ses folioles ne sont 
pas égales. 

Hémisphérique, quand il est presque globuleux. 
Turbiné , quand il représente un cône renversé. 

Urcéolé, Ventru ou Renflé, quand il est renflé dans 
son milieu et étroit à ses deux extrémités. 

Tubulé , lorsqu’il est long* arrondi et étroit. 
Cylindrique , quand il est long et arrondi. 
Claviforme , lorsqu’il est long et renflé à son sommet. 

Campanulé, quand il est ouvert en ses bords comme un© 
cloche. 

Comprimé , quand il est applati de deux côtés. 

Prismatique ou Anguleux , quand il a plusieurs angles. 
Ailé , quand il est extérieurement garni de lames longitu¬ 

dinales , minces, ordinairement de la couleur des feuilles. 
Eperonné , lorsqu’il a un prolongement creux et souvent 

recourbé. 

Coloré , quand il est d’une autre couleur que la verte. 
Caduc , lorsqu’il tombe avant la corolle. 
Marcescent , lorsqu’il se flétrit sans tomber. 
Persistant , quand il reste avec le fruit. 
Supérieur, lorsqu’il est placé sur le germe (i). 
Inférieur , lorsqu’il est inséré sous le germe. 
Propre, lorsqu’il ne renferme qu’une seule fleur. 
Commun , lorsqu’il renferme plusieurs fleurs. 
Imbriqué , lorsqu’il est composé de plusieurs rangs de fo¬ 

lioles qui se recouvrent comme les tuiles des toits. 

(i) Ventenat et autres botanistes modernes, considérant que dans 
beaucoup de cas , le calice n’est ni supérieur , ni inférieur, l’appelle, 
dans ce cas, adhérent; mais ce mot, pris dans l’acception vulgaire, 
«fest pas plus propre à rendre nettement l’idée qu’on se propose , 

ie celui auquel on le substitue. 
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Staminifere , lorsqu’il porte les étamines. 
Ameïntace , quand il est formé par une écaille attachée sur 

un réceptacle aîongé et grêle, comme dans les chatons. 
La Spathe est une enveloppe coriace ou membraneuse, 

commune à plusieurs fleurs , qui ne s’ouvre que d’un côié. 
La Glume , est une enveloppe formée par une ou deux 

valves coriaces, comme dans les graminées. 
• L’Involucre est une enveloppe d’une ou plusieurs fo¬ 

lioles qui accompagnent souvent les fleurs en ombelles. 
La Coiffe, Calyptra, représente un cône oblique ; on 

ne la trouve guère que dans les mousses. 
La Bourse, Volvo , est la partie membraneuse qui enve¬ 

loppe quelques champignons avant leur naissance, se dé¬ 
chire lorsqu’ils sortent de terre, et persiste souvent à leur 
base jusqu’à la fin de leur vie. 

Ces cinq dernières espèces d’enveloppes 11e sont plus regar« 
dées comme de véritables calices par la plupart des bota¬ 

nistes. 

La Spathe , est : 
Commune , quand elle enveloppe plusieurs fleurs. 
Partielle , lorsqu’elle enveloppe une seule fleur, et est, avec 

d’autres, renfermée dans une spathe commune. 
Uniflore , quand elle ne renferme qu’une fleur. 
En Cornet, quand elle est roulée sur elle-même. 
Tubulee , quand elle forme un tube cylindrique. 
Uni v alv e , quand elle est formée d’une seule pièce. 
Bivalve, quand elle est formée de deux pièces. 
Pétaloïde , quand elle a l’apparence d’un pétale. 
Foliacée , lorsqu’elle est de la même nature que les feuilles. 
Scarieuse, quand elle est sèche et fait du bruit lorsqu’on la 

froisse. 
Ligneuse, lorsqu’elle est épaisse, solide et durable. 
Tombante, lorsqu’elle tombe avant, ou en même temps qu@ 

la fleur. 
Marcescënte , lorsqu’elle se flétrit avant la fécondation des 

fleurs, mais subsiste plus long-temps. 
Persistante, lorsqu’elle reste jusqu’à la maturité du fruit. 

DE LA COROLLE. 

La Corolle est la partie de la fleur ordinairement colorée, 
qui entoure immédiatement les organes de la fructification. 

Elle est *. 
Monopétale , quand elle est d’une seule pièce, c’est-à-dire, 

lorsqu’on peut la séparée toute entière de son réceptacle. 

3 
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Voyez les figures 11, 12, 14, i5, 16, 17 et 18 de la planche 
cinquième de la Botanique. 

FolypétalEj lorsqu'elle est formée de plusieurs pièces,/ 
qu’on peut successivement enlever du réceptacle. Voyez 
les figures i5, 19, 20, 21 et 22 de la cinquième planche 
de la Botanique. 

Régulière, quandtoutes ses parties sont semblables et sem¬ 
blablement disposées. Voyez les figures 12, i5, i4, 15? 
16, 21 et 22 de la planche cinquième de la Botanique. 

Irrégulière , lorsqu'une ou plusieurs de ses parties, ont une 
grandeur, une forme, ou une direction différente desautres0 
Voyez les figures 17, 18 et 20 de la cinquième planche de la 
Botanique. 

Epigyne, quand elle est placée dessus l’ovaire. 
Férygyne, quand elle entoure l'ovaire. 
Hypogyne , quand elle naît du dessous de Fovaire. 

Campanules ou Campaniforme, lorsqu’elle est monopé¬ 
tale, et a la forme d’une cloche. Voyez la figure i5 de la 
cinquième planche de la Botanique. 

Globuleuse ou en Grelot, lorsqu’elle est en forme de 
cloche 9 mais que l’ouverture est très-resserrée. Voyez la 
figure 16 de la cinquième planche de la Botanique. 

En Godet, Cupularis, lorsqu’elle est très-courte et plus ou¬ 
verte que la globuleuse. 

Tubulée, lorsqu’elle s’alonge en forme de tube. Voyez la 
figure 11 de la cinquième planche de la Botanique. 

Infundibultforme ou en Entonnoir, lorsqu’elle est tu¬ 
bulée, longue, ou s’élargit insensiblement de la base, à 
son orifice. Voyez la figure i5 de la cinquième planche de 
la Botanique. 

Hypocratériforme, lorsqu’elle est tabulée, et s'élargit su¬ 
bitement vers son orifice. Voyez la figure 14 de la cin* 
quième planche de la Botanique. 

En Roue , lorsqu’elle est tubulée , que le tube est extrême¬ 
ment court, et son orifice presque plane. 

En Massue ou Clavellifgrme, lorsqu’elle est tubulée, 
longue, et renllée à son orifice. 

Arquée , quand le tube fait une courbure. 
Comprimée , lorsque le tube est applati sur les côtés. 
Déprimée , lorsqu’elle est applatie du haut en bas- 
Bossue, quand elle présente une saillie ou un renflement 

considérable sur la surface. 

Couronnée, quand son ouverture a une appendice inté¬ 
rieure semblable à une couronne» 
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Êperonnée , quand elle est munie d’un prolongement creux. 
Labiée ou en Masque, Ringens, quand elle est irrégulière 

et se divise en deux parties, une supérieure et une infé¬ 
rieure , que le fruit est nu et placé au fond du calice. On 
la confond quelquefois avec celle en gueule. 

Renversée, quand elle est irrégulière , labiée, et que la 
lèvre inférieure, au lieu d’être en dessous, se trouve en 
dessus. 

En Gueule , en Mufle , en Masque , ou Personnée , 
quand elle est labiée, que les lèvres sont fermées, et que le 
fruit est une capsule. Voyez la figure 18 de la cinquième 
planche de la Botanique. On la confond quelquefois avec 
la labiée. 

En Casque ou Cafuchonnée, quand le pétale supérieur est 
creux et recourbé. Voyez la figure 17 de la cinquième 
planche de la Botanique. 

Ligulée ou en Languette, lorsqu’une des divisions du 
tube ou le tube même se prolonge considérablement d’un 
côté et point de l’autre. Voyez la figure 8 de la cinquième 
planche de la Botanique. 

Anomale , lorsqu’elle est irrégulière, de manière qu’on peut 
difficilement la caractériser. Voyez la figure 19 de la cin¬ 
quième planche de la Botanique. 

Cruciforme ou Crucifère, lorsqu’elle est composée de 
quatre pétales disposés en croix. Voyez la figure 21 de la 
cinquième planche de la Botanique. 

Caryophyllée , quand elle est de cinq pétales réguliers, 
dont les onglets sont fort longs. Voyez la figure 22 de la 
cinquième planche de la Botanique. 

Rosacée, quand on y trouve cinq pétales réguliers à onglets 
fort courts. Voyez la figure 13 de la cinquième planche de 
la Botanique. 

Papilionacée , lorsqu’elle est formée par cinq pétales irré¬ 
guliers, dont un supérieur s’appelle Y étendard; deux laté¬ 
raux les ailes; et l’inférieur, ordinairement repliés et re¬ 
dressés, la caj'ène. Voyez la figure 20 de la cinquième 
planche de la Botanique. 

Onguiculée, quand tous les pétales sont attachés à la fleur 
par un prolongement étroit. 

DES ÉTAMINES. 

Les Etamines sont les organes mâles des fleurs. Ainsi les 
fleurs sont : 

Monandres, Diandres , Triandres, Tétrandres , Pen- 
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TANDRES , HëXANDRES^ HePTANDRES, OcTANDRES , No« 
N and res , Bécanbres ou Dodecandres , suivant qu’elles 
sont au nombre, d’une, deux, trois, quatre, cinq, six, 
sept, huit, neuf, dix ou douze dans chaque fleur, et in¬ 
sérées au réceptacle ou sur la corolle. Voyez les figures 1,2, 
5,4, 5,6, 7, 8,9, 10 et 11 de la sixième planche de la 
Botanique. 

Icosandres, quand elles sont au nombre d’environ vingt 
et insérées sur le calice. Voyez la figure 12 de la cinquième 
planche de la Botanique. 

Polyanbres , lorsqu’elles ont plus de vingt étamines insé¬ 
rées sur le réceptacle. Voyez la figure i3 de la sixième 
planche de la Botanique, 

Didynames, lorsqu’elles sont au nombre de quatre, dont 
deux plus courtes dans une corolle monopétaieirrégulière. 
Voyez la figure 14 de la sixième planche de la Botanique. 

Tétrabynames, quand elles sont au nombre de six, dont 
deux plus courtes opposées. Voy. la figure ï5 de la sixième 
planche de la Botanique. 

Monabelphes , quand elles sont toutes réunies par leurs 
filetsi5 Voyez les figures 16 et 17 de la sixième planche de la 
Botanique. 

Syngenésiques , lorsqu’elles sont ioules réunies par leurs 
anthères. Voyez les figures 20 et 21 de la sixième planche 
de la Botanique. 

Diabelphes, lorsqu’elles sont réunies par leurs filets en 
deux groupes. Voyez la figure 18 de la sixième planche 
de la Botanique. 

Polyabelphes, lorsqu’elles sont réunies par leurs filets en 
trois ou en plus grand nombre de groupes. Voy. la fig. 19 
de la sixième planche de la Botanique. 

Gynandr.es , lorqu’elles sont attachées sur le pistil. Voyez les 
figures 22 et 23 de la sixième planche de la Botanique. 

Périgynes, quand elles sont attachées sur le calice. Voyez la 
figure 24 de la cinquième planche de la Botanique. 

Epxfetales, quand elles sont attachées sur la corolle. Voyez 
les figures ^5 et 26 de la cinquième planche de la Bota¬ 
nique. 

Epigynes , lorsqu’elles sont fixées sur l’ovaire. Voyez la fig. 2q 
de la cinquième planche de la Botanique. 

Hypogynes , quand elles sont attachées sous Fôvaire. Voyez 

figure 9 de la cinquième planche de la Botanique, 



DE BOTANIQUE» 5* 

DES FILETS. 

Les filets sont les supports des anthères. Ils sont : 
Egaux ou Inégaux , Libres ou ^Réunis , Subulés ou 

Applatis, &c. 

DES ANTHÈRES. 

Les Anthères sont la partie des étamines qui renferme la 
poussière fécondante. Elles sont : 
Sessiees , quand elles ne sont point portées sur un filet. Voyez 

les figures 25 et 26 de la sixième planche de la Botanique. 
Adnées , lorsqu’elles sont intimement unies au filet dans toute 

leur longueur. 

DE L’OVAIRE. 

L’Ovaire est la partie intérieure de l’organe femelle des 
plantes, celle qui renferme le germe des semences. Il est: 
Unique , quand il n’y en a qu’un dans chaque fleur. 
Multiple, quand il y en a plusieurs dans chaque fleur. 
Supérieur , quand il est placé sur la base de la corolle on 

du calice» Voyez les figures 24 , 26 et 27 de la cinquième 
planche de la Botanique. 

Inférieur , lorsqu’il est placé sous la corolle ou le calice. 
Voyez les figures 28 et 29 de la sixième planche de la 
Botanique» 

Demi-supérieur ou Demi-inférieur , quand il est situé 
entre le calice et la corolle (1). 

Sessile, lorsqu’il est porlé sur le réceptacle sans intermé¬ 
diaire. Voyez les fig. 24, 26 et 27 de la cinquième planche 
de la Botanique. 

Stipité , quand il est porté sur un pédicule plus mince que 
lui. 

Uniloculaire , Biloculaire , Trilgculaire , Quadrilo- 
culaire , Multiloculaire , quand il contient un, deux, 
trois, quatre, ou un plus grand nombre de loges. 

(1) Plusieurs botanistes modernes pensent que les mots (Vovaire 
( ou de germe) inférieur et supérieur ne conviennent pas toujours , 
et proposent de leur substituer ceux dé adhérent et de libre ; mais ou 
peut leur objecter, avec quelque raison, que l’idée qu'on attache 
vulgairement à ces derniers, n'en rend pas l'application, dans ca 
cas, plus précise que celle de ceux qu'ils proscrivent. 
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DU STYLE. 

Le Style est la partie intermédiaire de l’organe femelle 
des plantes. Il est : 

Cylindrique, quand il est rond et de même grosseur dans 
tonie sa longueur. 

Filiforme et Capillaire , quand il est plus ou moins mince 
et alongé. 

Subulé ou en Aleine , lorsqu’il est long et terminé en 
pointe. 

Conique, lorsqu’il est court et terminé en pointe. 

Ailé , quand il est accompagné de deux ou quatre mem¬ 
branes longitudinales. 

Triangulaire ou Tétragone, quand il a trois ou quatre 
angles. 

Cladié , lorsqu’il est applati et tranchant sur les cotés. 
Clavicule ou en Massue, quand il est plus gros à la pointe 

qu’à la base. 
Pubescent, velu , selon qu’il porte des poils courts ou longs. 
Glanduleux , quand il est semé de tubercules. 

Terminal , Latéral et Basilaire , selon le point d’où ii 
sort. 

Saillant , lorsqu’il est plus long que la corolle. 
Droit , quand il est perpendiculaire au réceptacle. 
Arqué , Courbé, lorsqu’il est courbé. 

Redressé, lorsqu’il forme une courbure à son sommet, 
opposée à sa première direction. 

En Spirale , quand il forme le lire-bouchon. 
Simple, quand i! ne présente aucune division. 

Fourchu ou Bifide, quand il est divisé en deux à sa partie 
supérieure. Voyez la figure 5o de la sixième planche de 
la Botanique. 

Trifide, lorsqu’il est partagé en trois à sa partie supérieure. 

Bipartite , Tripartite , quand sa séparation se prolonge 
au-delà de sa moitié. 

Dichotome, lorsqu’étant fourchu , chacune de ses parties 

est subdivisée. Voyez la figure 3o de la sixième planche 
de la Botanique. 

Fugace , quand il s’oblitère immédiatement après la fécon¬ 

dation. 
Persistant , quand il se conserve après la fécondation, et 

reste plus ou moins long-temps sur le fruit. 

Nul, quand le stigmate repose immédiatement sur l’ovaire. 
Unique ou Solitaire, lorsqu’il n’y en a qu’un. 
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Double * Triple , Qu adruple , Multiple , quand il y en 
a deux, trois, quatre ou un plus grand nombre. 

DU STIGMATE. 

Le Stigmate est îa partie supérieure de l’organe femelle 9 
celle qui reçoit la poussière fécondante. Il est : 
Unique , Double , Triple ou Multiple , selon qu’il y 

en a un, deux, trois ou un plus grand nombre. 
Sessile , lorsqu’il repose immédia emeni sur l’ovaire, c’est- 

à-dire qu’il n’y a point de style. Voyez la figure 55 delà 
sixième planche de la Botanique. 

Latéral , quand il est placé sur le côté du style. 
Terminal , lorsqu’il est placé immédiatement sur le style. 
Charnu, lorsqu’il est épais et succulent. 
Glanduleux , Membraneux , lorsqu’il est composé de 

glandes ou de membranes. 
Pétaloïde , lorsqu’il est composé de membranes semblables 

à des pétales, tels que dans Y iris. 

Simple , quand il n’est pas distingué de la pointe du style. 
Aigu , Obtus , selon qu’il est pointu ou émoussé. 
Crochu , quand il est courbé à son sommet. 

Hémisphérique , Orbiculaire, Globuleux, selon qu’il 
est plus ou moins arrondi. Voyez la figure 5a de la sixième 
planche de la Botanique. 

Oval , Ovoïde , Oblong , Clavifûrme , selon qu’il est 
plus ou moins arrondi et alongé. 

Turbiné , quand il représente un cône renversé. 
Tronqué, quand son sommet est appîati. 

Cylindrique, quand il est épais et de même grosseur dans 
toute sa longueur. 

Anguleux , quand il présente.des angles. 
Trigone , Tétragone , Pentagone ou Polygone , quand, 

il présente trois , quatre , cinq, ou un grand nombre 
d’angles. 

Strié, Sillonné, quand il présente des lignes enfoncées. 
Pelté , quand dans toute sa longueur son sommet s’élargit 

subitement et considérablement. Voyez la figure 53 de la 
sixième planche de la Botanique. 

Etoilé , quand son sommet est marqué de stries rayon¬ 
nantes. 

Ombiliqué » lorsqu’il est creusé en entonnoir à son sommet 
Concave , lorsqu’il est creusé en soucoupe à son sommet 
Echancré , quand il présente une fente à son sommet 
Bilabié, lorsque son sommet représente deux lèvres. 
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Crénelé , quand il forme plusieurs fentes à son sommet. 
Ondulé , Plissé , quand il présente plusieurs grosses stries 

arrondies à son sommet. 

Appendiculé, quand il offre une saillie remarquable dans 
une partie quelconque de sa longueur ou de sa largeur. 

Fourchu , Bifide ou Bilobé , quand il est terminé par 
une échancrure profonde , aiguë ou arrondie. 

Trifide, Trilobé , quand il a trois échancrures. 
Multifide ou Multilobé , quand il présente plusieurs 

échancrures. 

Plumeux , quand il est garni de poils latéraux. 
Pénicelliforme , quand il est garni de poils de tous côtés. 

Voyez la figure 5i de la sixième planche de la Botanique; 
Barbu ou Velu, quand il est parsemé de longs ou de 

courts poils. 
Glabre , lorsqu’il est sans poils ni duvet. 
Uni, lorsqu'il est sans inégalités quelconques. 
Droit , lorsqu’il est perpendiculaire à l’ovaire. 
Oblique , lorsque sa direction s’écarte de celle de la fleur. 
Flexueux ou en Zig-zag, quand il forme plusieurs angles 

dans sa longueur. 

Tors , quand il se courbe en différens sens dans sa lon¬ 
gueur. 

Pendant , quand il ne se soutient pas droit. 
Courbé en dedans, incurvum ; Roulé en dedans , convoi 

lutum ; Courbé en dehors, reflexum ; Roulé en de¬ 
hors , revolutum, selon la courbure qu’il prend constam¬ 
ment. 

DU FRUIT. 

De Fruit (i) est la partie de la fleur qui renferme les 
semences. Il est : 
Sessile , quand il est porté immédiatement sur le récep¬ 

tacle. 

(i) Lq fruit, comme on l'a vu au mot Plante, est l'ovaire , tel qu'il 
se montre après la fécondation. Il comprend deux parties distinctes , 
la graine et son enveloppe , c'est-à-dire le péricarpe. Ici , pour se 
conformer à Posage ordinaire, on emploi© le mot fruits comme sy¬ 
nonyme de péricarpe. 

On se rappelle aussi qu'il y a cinq espèces de Fruits ( Voyez ce 
inot.) ; savoir : 

i°. La Noix, comme dans le noyer. Voyez les figures 3 et 4 de la 
septième planche de la Botanique, la dernière représentant la coupe 
longitudinale. 

2°. La Capsule , comme dans le nénuphar. Voyez les figures i et a 
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Pédoncule * quand il est situé au sommet d’on support 
particulier. 

Droit, quand son axe est perpendiculaire au réceptacle. 
Penché , Pendant , quand il se recourbe vers la terre. 
Souterrain , lorsque le germe s’enfonce dans la terre après 

sa fécondation. 
Submergé , lorsque le germe s’enfonce dans l’eau après sa 

fécondation. 
Sphérique , presque Rond , Globuleux , quand il est 

arrondi. 
Elliptique , Ovale , Oblong , Ovoïde , quand il est 

alongé et arrondi à ses extrémités. 

Didyme, quand il est composé de deux globules réunis. 
Turbiné , quand il représente un cône renversé. 
Hémisphérique , quand il représente une moitié de sphère. 
Cylindrique , lorsqu’il est alongé et d’égal diamètre dans 

toute son étendue. 

Déprimé , quand il est applati du sommet à la base. 
Lenticulaire , quand il est déprimé , saillant au milieu, 

tranchant sur les bords. 

Comprimé , quand il est applati sur les côtés. 
Gladié , quand il est alongé, aigu à son sommet, et tran¬ 

chant sur ses bords. 
Lancéolé , lorsqu’il est comprimé, aigu à son sommet , 

tranchant en ses bords, et plus large au milieu qu’à ses 
deux extrémités. 

Linéaire , quand il est alongé, applati, d’égale largeur et 
très-étroit. 

Subulé, en Alêne, quand il est alongé, étroit, rétréci de 
la base au sommet, et terminé en pointe aigue. 

Trigone , Tétragone , Prismatique , quand il a trois, 
quatre ou un plus grand nombre de faces latérales. 

Arqué, quand il est recourbé. 

En Faux > quand il est d’abord droit, ensuite courbé et 
applati. 

de la septième planche de la Botanique , la dernière représentant la 
coupe transversale. 

3U. Le Drupe , comme dans la cerise. Voyez les figures 5 et 6 de la 
septième planche de la Botanique , la dernière représentant la coupe 
transversale. 

4°. La Baie , comme dans la morelle. Voy. la figure 6 de la septième 
planche de la Botanique , un côté représentant la coupe longi¬ 
tudinale. 

5°. Le Cône , comme dans îe sapin. Voyez la figure 7 de la sep¬ 
tième planche de la Botanique, 
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Eéniforme, quand il est arrondi d’un côté et échancré de 
Faufre. 

Lunule, en Croissant, lorsqu’il est alongé, étroit et courbé 
en croissant. 

Flexueux, lorsqu’il forme plusieurs courbures dans le 
même plan. 

Tortueux , lorsqu’il est courbé inégalement en divers 
sens. 

Spirale, lorsqu’il /est courbé sur lui-même comme un tire- 
bouchon. 

Articulé , quand il est formé par des pièces distinctes et 
réunies. 

Noueux, Tortueux, quand il est alternativement renflé et 
rétréci. 

Moniliforme, en Chapelet, lorsqu’il est comme formé de 
grains ronds enfilés les uns à la suite des autres. 

Vésiculeux, Enflé, quand son enveloppe est mince et 
laisse dans son intérieur un vide très-considérable, relati¬ 
vement à la grosseur des graines ou semences. 

Ailé, quand il est accompagné de prolongemens membra¬ 
neux ou foliacés en forme d’ailes. 

Etoilé, lorsque ses diverses parties divergent par leurs 
pointes. 

Aigu, quand il se termine insensiblement par une pointe. 
Pointu, quand il se termine brusquement par une pointe. 
Obtus, quand il est terminé par une pointe mousse. 
Tronqué , quand il est comme coupé à son sommet. 
Echancré, quand son sommet a un angle rentrant. 

Ombiliqué , quand son sommet a une cavité avec un ren¬ 
flement au milieu. 

Couronné, lorsque le calice est supérieur à Fovaire, et que 
ses dents subsistent après la maturité du fruit, ou lorsque 
la semence est terminée par une aigrette. 

Caudé, quand il est terminé par un long prolongement 
velu. Voyez la figure 9 de la septième planche de la Bota¬ 
nique. 

Aigrette, quand il est surmonté d’une aigrette. Voyez la 

figure 8 de la septième planche de la Botanique. 
Lobé, quand i! est extérieurement divisé dans sa longueur 

en plusieurs parties arrondies. 
Divisé, quand il est extérieurement partagé dans sa hauteur 

en plusieurs parties aiguës. 
Glabre , lorsqu’il n’est chargé ni de poils, ni d’autre 

chose. 
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Lisse, Unï, Poli, lorsqu’il est sans aucune aspérité et 

luisant. 
Pointillé, quand il présente de petits points colorés, ou 

creux, ou saillans. 
Mamelonné , quand sa surface a des éminences arrondies. 
Veiné, quand sa surface est garnie de lignes saillantes. 
Ridé, quand sa surface a des sillons courts et irréguliers. 
Strié , quand sa surface a des lignes régulières et parallèles. 
Sillonné , quand sa surface a des cannelures parallèles et 

profondes. 
Costé, quand il est chargé de saillies longitudinales arron¬ 

dies. 
Rude, quand il est chargé d’aspérités sensibles au tact, mais 

peu visibles. 
Raboteux, quand ses aspérités sont très-visibles, mais moins 

sensibles au tact. 
Pubescent, quand il est couvert de poils. 
Hérissé, Muriqué, Echiné, Hispide, Aiguillonné, selon 

qu’il est armé de pointes plus ou moins grosses, plus ou 

moins piquantes. 
Ecailleux , quand il est couvert d’écailles de formes ana¬ 

logues à celles des poissons. 
Sec, quand il n’est point pulpeux. 
Membraneux, quand il est mince et sec. 
Coriace , Cartilagineux , quand il est flexible, mais 

cependant dur. 
Fibreux , quand il est traversé de filamens tenaces. 
Testacé, quand il est dur et fragile comme une coquille 

d’œuf. 

Osseux, quand il est d’un bois très-dur. 
Turéreux , lorsque sa substance est sèche et élastique comme 

le liège. 
Charnu , lorsqu’il est ferme, et cependant facile à en¬ 

tamer. 
Pulpeux, lorsqu’il est mou et s’écrase aisément. 
Laiteux, lorsqu’il contient une liqueur ressemblant à du 

lait. 
Uniloculaire, Biloculaire, Triloculaïre, Quadrilo- 

culaire , Multiloculaire, selon qu’il contient une, 
deux, trois, quatre ou un plus grand nombre de loges. 

Bivalve, Trivalve, Quadrivalve, Mültiyalve, selon 
qu’il s’ouvre en deux, trois, quatre ou un plus grand 
nombre de pièces. 

Evalye , lorsqu’il ne s’ouvre point par des valves, mais se 
déchire irrégulièrement. 
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En Boite, Circumscissum, quand il s’ouvre par une fente 
transversale. Voyez la figure 11 de la septième planche de 
la Botanique. 

Monospebme , quand il ne contient qu’une graine. 

Disferme., Trisferme ou Pqlysperme, q and il contient 
deux, trois ou un plus grand nombre de graines. 

Oligosperme, quand il renferme quelques graines. 

Ailé, quand il est en tout ou en partie entouré d’une saillie 
mince et coriace. On appelle actuellement cette sorte de 
fruit samare. Voyez les figures io et 24 de la septième 
planche de la Botanique. 

On appelle 

Folicule, une capsule univalve, mince, qui s’ouvre par 
une seule fente longitudinale. Voyez la figure i5 de la 
septième planche de la Botanique. 

Silïque, une capsule très longue qui s’ouvre en deux valves 
séparées par une cloison ou dissipiment. Voyez la figure i3 
de la septième planche de la Botanique. 

Siltcule , une capsule très-courte qui s’ouvre en deux valves 
séparées par une cloison , qui leur est tantôt parallèle, 
tantôt perpendiculaire. Voyez la figure 12 de la septième 
planche de la Botanique. 

Gousse ou Légume, une capsule qui s’ouvre en deux valves 
qui ne sont point séparées par une cloison. Voyez la fig. 14 
de la septième planche de la Botanique. 

Pomme , un drupe dont l’intérieur renferme des loges, con- 
tenant chacune une ou plusieurs semences qu’on appelle 
pépins. Voyez les figures 16 et 17 de la septième planche 
de la Botanique : la dernière représente la coupe trans¬ 
versale de la première. 

Canofse , une espèce de noix qui est monosperme , ne s’ouvre 
pas, et contient une amande farineuse, telles que les se¬ 
mences des graminées. Voyez la figure 19 de la septième 
planche de la Botanique, qui représente une canopse en 

état de germination. 
Akène, une espèce de noix qui est monosperme, ne s’ouvre 

point, et est revêtue d’un tégument propre, telles que les 
semences des fleurs composées. Voyez les figures 8 et 18 
de la septième planche de la Botanique. 

Fol akène, une espèce de noix se partageant en deux ou en un 

plus grand nombre de parties au moment de la maturité, 

mais revêtue d’un tégument commun, telles que les se¬ 

mences des ombellifères. Voyez la figure 2 a de la septième 

planche de la Botanique. 
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Gland, une espèce cle noix à enveloppe coriace, recouverte 
en tout ou en partie d’une enveloppe caliciforme. Voyez 
la figure 20 de la septième planche de la Botanique. 

Sam are, une espèce de noix munie d’ailes sur les côtés, ou 
terminée par une languette, comme dans Xérable. Voyez 
les figures 10 et 24 de la septième planche de la Bota¬ 
nique. 

Les Loges des fruits sont : 
Verticales, quand elles s’étendent de la base du péricarpe 

à son sommet. 
Transversales, quand elles s’étendent d’un côté à l’autre. 
Opposées , lorsque leurs bords répondent au milieu des 

valves. 
Parallèles, lorsqu’elles sont dans la direction des valves. 
Centrales , lorsqu’elles partent d’un support central et 

n’adhèrent que peu ou point au péricarpe. 
Marginales, lorsqu’elles sont fixées aux bords des valves. 
Complètes, quand elles partagent exactement le péri¬ 

carpe. 
Incomplètes , lorsqu’elles ne s’étendent pas dans toute la, 

largeur ou toute la longueur de la cavité du péricarpe. 
SÉminifÈres, quand elles portent les graines. 

DU, PLACENT A. 

Le Placenta est : 

Latéral, quand il est placé sur Fun des côtés du péri¬ 
carpe. 

Marginal, quand il est sur les bords des valves. 
Médiaire , lorsqu’il est au milieu des valves. 
Dessipimentaire , quand il est au milieu des cloisons. 

Central, quand il est au milieu de la cavité du péri¬ 
carpe. 

Libre , quand il n’adhère au péricarpe que par une de ses 
extrémités. 

Pédicellé , lorsqu’étant libre il se renfle au-dessus de l’ex¬ 
trémité par laquelle il adhère au péricarpe. 

Filiforme, Cylindrique, Conique, Ovale, Sphérique, 
Globuleux , Hémisphérique , selon qu’il a la forme que 
ces noms indiquent. 

Uni, lorsqu’il n’a point d’inégalités. 
Sillonné, quand il est creusé de fossettes longitudinales» 
Scrobiculaire, quand il est semé de petites cavités» 

Filamenteuxh quand il est garni de longs poils» 
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DU CORDON OMBILICAL. 

Le Cordon ombilical est: 

Tueéruliforme, quand il forme une petite saillie. 
Setacé , quand il représente un poil roide. 
Filiforme, quand il représente un fil mince. 

Pàfpiforme , lorsqu'il esl formé par un faisceau de poils. 
Corniculiforme, quand il est gros, pointu et courbé. 

Arillé, quand il entoure la graine sa us avoir d’adhérence 
avec elle. 

Dans ce dernier cas, il est Complet, ou Incomplet, ou 
Fibreux, ou Frange, ou Découpe, ou Charnu, ou Mé¬ 
dullaire, ou Coriace, ou Corné. 

DES GRAINES. 

Les Graines sont les moyens de reproduction des plantes 
et en renferment le germe. 

Elles sont ; 
Monocotylédones , lorsqu'elles ne sont composées que d’un 

seul lobe, comme dans les graminées. Voyez la figure iq 
de la septième planche de la Botanique. 

Dicotylédones , quand elles sont composées de deux lobes, 
comme dans la plus grande partie des plantes. Voyez les 
figures 22 et 28 de la septième planche de la Botanique. 

Polycotylèdones, quand elles sont composées de plus de 

deux lobes, comme dans les pins et un petit nombre 
d’autres plantes. 

Ombiliquées, quand 011 voit sur leur surface le point d’at« 
tache du cordon ombilical. 

Chalazées, quand on voit sur leur membrane interne im 
petit tubercule formé par la réunion des vaisseaux corres- 
pondans au cordon ombilical. 

L’Albumen ou le Périsperme , c’est-à-dire la substance 
sèche souvent farineuse qui accompagne l’embryon , est: 
Intérieur, lorsqu’il se trouve dans la substance même des 

cotylédons. 
Extérieur, quand il est hors des cotylédons. 
Couvrant , lorsqu’il est sur l’embryon. 

Opposé, lorsqu’il est de l’autre côté de l’embryon. 
Entouré, quand il est circonscrit par l’embryon. 

Partagé, Divisé, Lobé, Sillonné, Fendu, quand il 
forme plusieurs lobes aigus ou obtus. 

Marqué, quand il est parsemé d’impressions. 

Creux * quand il est pourvu d’une cavité intérieure. 
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Farineux, quand il peut se mettre en poudre par îa per¬ 

cussion. 
Corné, quand il est de couleur et de nature analogue à la corne. 
Cartilagineux, Coriace, quand il est sec, dur, et cepen¬ 

dant flexible. 
Charnu, quand il est épais, ferme et succulent. 
Oléagineux, quand il est gras. 

L’Embryon, qui comprend la radicule A, la plu mule B, 
et les cotylédons C ( Voyez les figures 22 et 28 de la septième 
planche de la Botanique.) , est : 
Transversal , lorsqu’il présente le côté à l’ombilic. 
Central , quand il Remplit la cavité du tégument. 
Extérieur , quand il touche à la surface du tégument. 
Droit ou Courbé, selon sa direction. 

La Plumule est : 
Cachée, lorsqu’elle est plongée dans les radicules. 
Saillante , lorsqu’elle se montre au-dessus de la radicule. 

La Radicule est : 
Supérieure , lorsque sa pointe se dirige vers le sommet de îa 

graine. 

Inférieure , quand la pointe se dirige vers la base de la 
graine. 

Cqnique , Cylindrique, Claviforme ou Ovoïde, selon 
sa forme. 

Les Cotylédons sont : 
LJontigus, lorsqu’ils sont appliqués l’un contre l’autre. 
Collatéraux, lorsqu'ils 11e se touchent que par un côté. 
Divergens , quand ils ne se touchent que par le sommet. 
Verticillés , quand ils partent du même point. 
Dentelés , quand leurs bords ont des petites échancrures 

aiguës. 

Partagés , quand ils sont divisés en plusieurs parties pro¬ 
fondes et aigues. 

Lobés , quand ils sont divisés en plusieurs parties arrondies. 
Percés , quand ils ont des trous. 
Droits, Roulés, Contournés , selon leur direction. 
Carénés , quand ils ont une saillie longitudinale d’un côté. 
Concaves, lorsqu’un de leurs côtés a un enfoncement con¬ 

sidérable 

Réniforsirs, lorsqu’ils sont arrondis d’un côté et échan¬ 
gés profondément de l’autre. 

Rose, 



§2 EXPLICATION ®£8 CARACTERES ET DES TERMES 

RÈGNE MINÉRAL. 

CARACTÈRES DISTINCTIFS DES MINÉRAUX, 

Dans les corps organisés, chaque genre offre des parties 
qui, par leur forme, leur nombre et leur situation, le dis¬ 
tinguent nettement de tout autre genre de la même famille. 
Dans les végétaux, ce sont les parties qui servent à la repro¬ 
duction de la plante ; dans les animaux, ce sont les parties qui 
servent à leurs principales actions habituelles. Et quoique ces 
mêmes parties ne soient jamais strictement semblables de 
tous points dans deux individus du même genre, néanmoins 
leurs rapports de ressemblance sont si nombreux et si frap- 
pans, qu'il est impossible de ne pas y reconnaître l’identité du 
genre. 

Il n’en est pas ainsi dans les minéraux : le plus souvent ils 
ne se présentent que sous des formes vagues et indéterminées; 
ou si l’on y remarque une sorte de régularité, rarement peut- 
on en tirer un grand secours : les minéraux ne sont suscep¬ 
tibles que d’un petit nombre de formes simples, que les cris- 
tallograplies regardent comme essentielles à tel ou tel miné~ 
ral ; et ces formes sont souvent tellement modifiées par des 
faces accidentelles, que les yeux les plus exercés à ce genre 
d’observation, seroient fort embarrassés, s’ils n’étoientguidés 
par d’autres caractères plus frappans. Aussi voit-on que les 
plus habiles minéralogistes allemands*, qui ne fondent point 
leurs descriptions sur des suppositions systématiques, el qui 
s’en tiennent à ce que la nature leur présente, ne sont pas tou¬ 
jours d’accord sur la forme cristalline des mêmes substances. 

Mais d’ailleurs, en supposant que les formes cristallines 
fussent toujours assez régulières pour être bien reconnues, il 
arriveroit souvent qu’elles induiroient en erreur, puisqu’il 
existe beaucoup de substances minérales très-différentes par 
leur nature, et qui néanmoins prennent des formes cristal¬ 
lines toutes semblables : la plus simple de toutes les formes, le 
tétraèdre, convient également au cinabre,àlablende, à la py¬ 

rite de cuivre y &c. le cube convient au sel marin , à F oxide 

de cuivre 9 au sulfure de plomb s &c. Y octaèdre convient au 
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diamant, à Valun, au spath-fluor, &c. la même modifica- 
lion, du rhomboïde convient au spath calcaire , à la calamine, 
à la rame d'argent rouge , &c. le prisme hexaèdre régulier 
convient au spath calcaire > à Yémeraude , au phosphate de 
plomb, &c. 

En un mot, il est peu de substances minérales dont les 
formes ne soient semblables à celles de quelque autre subs¬ 
tance, ou tellement rapprochées, qu’il seroii bien difficile d*. 
ne pas les confondre, si l’on n’a voit égard qu’à leur forme 
cristalline; et ce qui augmenterait encore l’incertitude , c’est 
que la même substance prend souvent des formes qui pa¬ 
ir oissent les plus disparates entr’elles. 

Il ne seroit donc pas possible d’exprimer par des figures les 
caractères distinctifs des minéraux; ces caractères se tirent 
essentiellement, non des formes, mais d’une réunion de qua¬ 
lités physiques et de propriétés chimiques, telles que la cou¬ 
leur, la transparence, le tissu, le degré de cohésion, la pe¬ 
santeur, la manière de se comporter avec les acides et à la 
flamme du chalumeau, enfin l’analyse chimique, &c. Les 
formes extérieures des minéraux ne peuvent que fournir un 
léger adminicule pour confirmer ce qu’annoncent les autres 
caractères : mais sans leur secours, elles seroient tout-à-fa il 
insignifiantes. 

Ainsi, tout ce qu’on peut faire, c’est de présenter ici le 
lableau des formes principales qu’on observe dans les miné¬ 
raux , avec les modifications les plus ordinaires de ces formes, 
et les dénominations qu’on leur donne en les décrivant. 

Werner reconnoît dans les minéraux sept formes princi¬ 
pales; savoir : la pyramide, le prisme , la table , 1’'hexaèdre , 
le dodécaèdre, Y icosaèdre et la lentille. 

La pyramide a pour le moins trois faces rangées autour d’une 
base, et qui se réunissent à leur sommet. ( fig. i. ) 

Le prisme a deux faces terminales parallèles et de même 
grandeur , autour desquelles sont rangées au moins trois 
autres faces, dofit la forme est un parallélogramme, 
(fig. 2 et 3.) 

La table est un prisme très-court, ou plutôt un segment de 
prisme. ( fig. 4 et 5. ) 

L'hexaèdre est un solide à six faces, parallèles deux à deux. Il 
comprend le cube (fig. 6. ) et le rhomboïde ( fig. 7 ). 

Le dodécaèdre est un solide à douze faces pentagonales 
(fig. 8.). Quant au dodécaèdre à faces rhombuidales , il est 
considéré par Werner comme un prisme à six faces, ter¬ 
miné de part et d’autre par une pyramide trièdre*. 
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US icosaèdre est un solide à vingt faces triangulaires ( fig. 9. ). 
La lentille a la forme qui est indiquée par son nom. 

On considère comme la forme principale d’un cristal, celle 
des formes ci-dessus, dont il se rapproche le plus. 

Ces formes sont composées de faces, de bords et d9 angles. 
Les Faces sont ou terminales ou latérales. 

Lés faces terminales des prismes sont leurs bases ( fig. 2 et 5 ? 
A ; A. ). Leurs faces latérales sont celles qui environnent 
ces bases ( fig. 2. et 3, B, B * B. ). 

Dans la table , c’est tout le contraire : on y considère comme 
latérales, les deux faces qui sont terminales dans le prisme 
(fig. 4 et 5. ) ; et comme terminales, celles qui les environ¬ 
nent ( fig. 4 et 5, D, D.). 

Les Bords ( ou arêtes ) sont terminaux ou latéraux. 
Dans ie prisme, les bords terminaux sont ceux qui entou¬ 

rent ses faces terminales ( fig. 2, a ,b, c, d.). 
Dans la table , les bords terminaux sont les arêtes dont la lon¬ 

gueur forme l’épaisseur de la tajjle ( fig. 4 ? a b > c d, ef. ). 
Les bords latéraux , dans le prisme, sont les arêtes qui résul- 

tent de la jonction de deux faces latérales (fig. 3 9 ab> 
c d, e f). 

Dans la table, les bords latéraux sont ceux qui entourent ses 
deux grandes faces. 

Dans la pyramide , les bords latéraux sont les arêtes qui se 
réunissent au sommet. 

Les Angles que forment les faces d’un cristal ou le sommet 
de sa pyramide, sont désignés suivant leur degré d’ouver¬ 
ture. Un angle d’environ go degrés est considéré comme 
angle droit ; de go à 100 degrés , il est un peu obtus ; de 
t 00 à 120 degrés, il est obtus ; au-delà de 120 degrés, il 
est très-obtus ; au-dessous de 90 jusqu’à 60 degrés , il est 
un peu aigu ; de 60 à 46 degrés, il est aigu; au-dessous de 
46 degrés, il est très-aigu. 

O11 dit qu’une pyramide est double, quand le cristal est com¬ 
posé de deux pyramides jointes base à base, soit à join¬ 
ture droite ( fig. 10. ), où les bords de jointure des deux py¬ 
ramides sont dans le même plan \ soit à jointure oblique , 
quand ces bords forment des zig-zags ( fig. 11. 

La forme principale d’un cristal est modifiée de plusieurs 
manières : par troncature, bisellement ou pointement. 

La Troncature est une facette qui remplace une arête 
( fig, 12, a.), ou un angle solide ( fig. 12, b. ). 

Le Bisellement est une double troncature, dont les deux 
faces forment à leur jonction un angle plus ou moins ou- 
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vert. Il peut se trouver, i°. sur les faces terminales (fig. 13, 
a, a, b, b.)\ 2°. sur les bords terminaux ( fig. 14 , b /&..)* 
3°. sur les bords latéraux ( fig. 15, c 9 c. ). 

Le bisellement est quelquefois double ou rompu, il présente 
alors quatre facettes (fig. 16, a, a, a, a.). 

Le Pointement est formé de plusieurs faces ( au moins trois ) 
qui remplacent une partie retranchée, et qui vont se réu¬ 
nir au sommet, comme les faces d’une j>yramide. 

Le pointement peut se trouver ou sur une face terminale 
(fig. 17 , b9 b.), ou sur un angle (fig. ib.}. 

Les faces du pointement peuvent correspondre ou aux 
faces latérales ( fig. 17, c > c. ) , ou aux bords latéraux 

(fig. 19, b, b.). 
Enfin, elles peuvent se réunir en un seul point (fig. 17 et 19.), 

ou sur une même ligne (fig. 20, a, a.). 
Quant aux autres caractères des minéraux, voyez l’article 

Minéralogie, 

P a t r 1 n. 
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TABLEAUX MÉTHODIQUES 

D’HISTOIRE NATURELLE. 





CARACTERES 
DES 

PREMIÈRES DIVISIONS DES CORPS TERRESTRES, 

NOMMÉES 

RÈGNES DE LA NATURE. 

Êtres ayant vie......... 
ÊTRES n’ayant point de vie 

Corps organisés. 

Corps inorganisés, (i) 

corps organisés. 
ÊTRES ayant la faculté volontaire de se mouvoir; une 

cavité interne recevant les ^alimens, et d’où le chyle est 
distribué.. ............... ANIMAUX* 
La coupe qui les comprend est nommée REGNE animal , 

et la science qui en traite , Zoologie. 
ÊTRES n’ayant pas la faculté volontaire de se mouvoir ; 

suc nourricier absorbé extérieurement par des pores 
nombreux, et distribué dans une grande quantité de 
vaisseaux. ... végétaux- 
La coupe qui les comprend est nommée RÈGNE VÉGÉTAL, 

et la science qui en traite, Botabiiqüe. 

TABLEAU SYNOPTIQUE 

DES CLASSES DES ANIMAUX. 

Animaux a vertèbres , ou dont Fépine dorsale est formée 
dTme suite d’osselets nommés vertèbres (2). 

Système nerveux toujours très-développé ; moelle épinière située le long du 
dos; grand nerf sympathique ; un cosur dans tous; sang toujours rouge. 

(1) Ces corps se nomment communément Minéraux; la coupe qui les embrasse est 
appelée Régne minéral, et la science qui s’en occupe. Minéralogie. 

(2) Les anciens paroissent avoir pressenti ces deux grandes divisions. Lyonnet, dans 
Ses notes sur la Théologie des insectes de Lesser, s’explique clairement à cet égard. 
Les auteurs d’un mémoire sur une nouvelle classification des quadrupèdes, imprimé 
dans le premier volume des Opuscules de Ludwig, en 1790 , mais qui avoit été publié 
dix ans auparavant, séparent les animaux en deux grandes classes: les uns ont un 
squelette et le sang rouge ; les autres n’ont point de squelette , et leur sang est blanc. 
La distinction des animaux à vertèbres et sans vertèbres n’est que cette idée rendue 
plus exactement et simplifiée. Mon ouvrage , ayant pour titre : Précis des caractères 
génériques des insectes , qui parut au commencement de l’an v, est le premier livre , 
du moins à ma connoissance , où l’on ait donné cette distinction d'animaux sans vertè¬ 
bres ; j’y définissois ainsi le mot insecte : animal sans vertèbres , dont le corps et les 
pattes sont de plusieurs pièces 5 mais le grand développement dç cette distinction est 
dû au prof. Lamarck. 

XXIV. I 
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Caractères secondaires. Une tête toujours apparente et ayant 
toujours deux mâchoires osseuses ou cornées , placées perpendicu¬ 
lairement l’uue sur l’autre et se mouvant verticalement ; une langue; 
des yeux à iris distinct ; quatre ou deux pieds ou des nageoires sou¬ 
tenues par des rayons osseux ou cartilagineux , dans le plus grand 
nombre ; la plupart de ces animaux offrant des mamelles ou des 
plumes, ou une peau couverte de petites écailles. 

Animaux sans vertèbres, ou n’ayant pas une épine dorsale 
formée d’une suite d’osselets, nommés vertèbres. 

Système nerveux développé dans les premières classes -, s’affoibüssant peu à peu, 
et finissant par s’oblitérer; moelle épinière située en majeure partie le long de la 
partie inférieure du corps; point de grand nerf sympathique; dans la plupart 
point de cœur ni de vaisseaux sanguins ; sang blanc , ou une sanie dans le plus 
grand nombre. 

Caractères secondaires. Tête n’étant pas toujours apparente 
et n’ayant point de véritables mâchoires ; des dents à leur place , ou 
des parties agissant transversalement et distinguées de la tête, dans 
ceux qui sont censés avoir des mâchoires ; yeux ayant très-rarement 
un iris distinct, ou nuis ; pieds , dans ceux qui en ont, terminés par 
un seul doigt ; point de mamelles, ni de plumes, ni de peau couverte 
de petites écailles. 

ANIMAUX A VERTÈBRES. 

Cœur à deux ventricules ( sang) CLASSE ï 
ix l_ chaud ) ; des mamelles. ( Animaux 

vivipares.) | Mammifères (i), Mammalm• 

Cœur à deux ventricules ( sang] 
chaud); point de mamelles, 
maux ovipares.) 

Des plumes ; deux ailes dans i 

Cœur à un ventricule (sang froid) ; ' 
des poumons accompagnés quelqn 
fois de branchies extérieures. 

Point de mamelles (animaux ovipa-, 
res) ; quatre ou deux pattes dans les uns ; i 
point de nageoires soutenues par des l 
rayons dans ceux qui n’otil pas de pattes«J 

s C sang, 
s. ( Ani- f 

s tous. ) 

?*dh). 
ique-1 

rioa- > 

CLASSE IL 

Oiseaux, Aves» 

CLASSE 11L 

Reptiles, Reptilia. 

(i) On les désigne plus communément sous le nom de quadrupèdes , et les natura¬ 
listes y ajoutent l’épithète de vivipares, pour les distinguer de plusieurs reptiles , 
comme les tortues, les lézards, &c. qui ont quatre pattes , et qui sont ovipares , d’où 
on les appelle quadrupèdes ovipares. On n’a pas encore créé de nom exact pour la 
science qui s’occupe des mammifères. Celui de Mastodologie, qui traite de ce qui a des 
mamelles , pouxroit convenir ; l’étude des oiseaux est appelée Ornithologie ; celle des 
reptiles^Erpétologie ; celle des poissons > Ichtyologie ; la dénomination de Conchyeio- 

xogie pourroit être exclusivement affectée aux mollusques ; celle de Scoeeciologie aux: 
annelides ; l’étude des crustacés est nommée Gammaroeogie , celle des insecîes , Ento¬ 

mologie ; celle des vers, Heemïnthoeogie ; la science des zoophytes sereit la Zoopuyto- 

XOéîEa 
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Cœur à un ventricùle (sang froid) ;] 
des branchies sans poumons. (Une oui 
plusieurs ouvertures extérieures pour! 
ces branchies.) 

Point de mamelles ( animaux ovi¬ 
pares) ; point de pattes; des nageoires ] 
soutenues par des rayons. 

CLASSE IV. 

Poissons, Pis ces. 

ANIMAUX SANS VERTEBRES. 

I. Un système nerveux distinct ; des vaisseaux sanguins, ou un 
vaisseau dorsal. 

Corps ayant des rapports sensibles avec ceux des autres animaux ; 
leur forme n’est pas radiaire (i ) , et leur figure ne change pas en 
son entier instantanément. 

Des vaisseaux sanguins ; une moelle] 
épinière simple (2). (Des branchies.)! 

Point de pattes articulées ; corpsn ayant\ 
pas d’apparence d*anneaux ; un man-( 
teau de figure 'variable. Le plus grand\ 
nombre vivant dans Veau. 

CLASSE V. 

Mollusques, Mollusca, 

Des vaisseaux sanguins ; une moelle] 
épinière noueuse ; point de pattes ar-l 
ticulées. (Des branchies.) I CLASSE VI. 

Corps ayant des apparences d'anneaux ,'| AkHEUDES, Annelides, 
animaux ne vivant pas constamment sur\ 
d’autres, et pour la plupart aquatiques. J 

Des vaisseaux sanguins; une moelle] 
épinière noueuse; des pattes articu-J 
lées ; des branchies. 

Corps toujours aptère ; un test calcaire, I 
quatre antennes, yeux le plus souvent\ 
pédoncules , plusieurs mâchoires, dixl 
pattes clans le plus grand nombre ; ùn\ 
test clypacé ou conchyl forme, des pattes 1 
uniquement natatoires dans les autres ; 
animaux aquatiques. 

Point de vaisseaux sanguins ( un' 
vaisseau dorsal) ; une moelle épinière j 
noueuse ; des pattes articulées ; destra- J 
chées, s’annonçant par des stigmates. I 

Corps ailé dans le grand nombre ; deux / 
antennes, ou très-rarement quatre ; yeux 1 

sessiles; six pattes dans tous les individus 1 

ailés; huit, quatorze et au-delà dans les I 
autres. 

CLASSE VIL 

Crustacés, Cmstacea., 

CLASSE VIII. 

Insectes, ïnsecta. 

(1) Corps ayant une ouverture centrale servant de bouche» et divisé tout autour en 
rayons soit réunis , soit séparés. 

(2) Dont le tronc principal, on le collier n’a » après Le cerveau, qu’on ganglion. 



4 TABLEAU SYNOPTIQUE, etc* 

Point de vaisseaux sanguins ; un') 
vaisseau dorsal ; une moelle épinière I 
noueuse; point de pattes articulées';! CLASSE IX. 
des trachées; stigmates peu ou pointv 
sensibles. 

Animaux vivant constamment sur d’au¬ 

tres, et toujours mollasses. 

II. Système nerveux oblitéré ; point de vaisseaux sanguins ni de 
vaisseau dorsal. 

Corps ayant une forme radiaire , ou gélatineux 9 et dont lafigure, 

dans le grand nombre , change en entier instantanément. 

C L A S S E X. 

ZOOPHÏTES) Zoophjta. 

Remarques. Nous n’avons présenté que les classes généralement reconnues par les 
Naturalistes français , et dont l’autorité est tellement établie, qu’elle commande leur 
admission. En prenant toujours les caractères de ces grandes coupes dans les organes 
les plus essentiels à la vie , il me paroit qu’il est convenable de créer une classe de plus, 
que je nommerai amphibies , amphibia, et qui comprendra le dernier ordre des rep¬ 
tiles , les batraciens. Ces animaux ont en effet des poumons et des branchies , au moins 
dans leur premier âge. Je diviserai cette classe en deux sections ; la première ren¬ 
fermera ceux de ces animaux qui ne sont amphibies que dans leur première jeunesse, ou 
qui n’ont des branchies qu’à celte époque ; la seconde nous offrira ceux qui ont ces 
organes toute leur vie, La première section me semble devoir être divisée en deux ordres : 
dans celui qui sera à la tête ,1’on placera les salamandres, dont la colonne vertébrale s® 
prolonge postérieurement afin de former une queue ; qui ont des apparences d’organes de 
la génération ; dont les métamorphoses sont beaucoup plus simples que celles des cra- . 
pauds, des grenouilles, &c. , presque nulles même dans la salamandre terrestre , et 
dont les petits ne diffèrent presque point, à leur naissance, de leurs parens. Le second 
ordre recevra les amphibies qui n’ont pas de queue ; les crapauds, les grenouilles et 
les raines. La seconde section fera un troisième ordre , et ici se rangeront les genres 
protée et sirène. Le siren pisciformis de Shaw paroît devoir appartenir à un troisième 
genre, qui liera le second ordre avec le dernier. Les caractères secondai] es de cette 
«lasse seront : point de mamelles ; peau nue ; des pattes à doigts sans ongles. 

Je ne vois plus maintenant de ces différences organiques majeures qui imposent la 
nécessité de fonder de nouvelles classes ; mais le méthodiste peut aller plus loin , et 
tien ne l’empêche , afin de faciliter l’étude de la zoologie , d’établir sur des caractères 
d’un degré immédiatement au-dessous des précédons, de nouvelles classes Ainsi peuî— 
être feroit-on bien d’en créer une pour les cétacés ; ce n’esl que par la présence des 
pattes que les crustacés s’éloignent des annelides , et les insectes des vers : les serpens, 
sous ce rapport, différeroient classiquement des sauriens et des cheloniens. La classe des 
arachnides, d’après la même marche , devra être reçue ; ses caractères supposent qu’on 
a suivi l’animal pour savoir s’il ii’a pas éprouvé de métamorphoses , et cela est rarement 
facile. On y suppléera alors par les considérations suivantes : les arachnides n’ont jamais 
d’élytres, ni d’ailes , ni de rudimens de ces parties ; leurs organes principaux de la man¬ 
ducation (les mâchoires , la lèvre inférieure, ou les parties qui les remplacent lorsque 
l’animal a une espèce de suçoir), n’ont pas un centre commun et musculaire d’insertion 
et placé dans une cavité , comme dans les insectes proprement dits ; les arachnides n’ont 
qu’une sorle d'yeux, et ces yeux sont ordinairement lisses , soit épars , soit groupés; 
les uns ont la tête confondue avec le corcelet, et ont presque toujours huit pattes, 
rarement six ; les autres ont la tête distincte, et ont, ou un grand nombre de pattes 
( quatorze au moins), ou six seulement, et dont chaque paire tient au corps par un seg¬ 
ment ou anneau particulier. Ces coupes de second ordre n’ayant point des bases aussi 
solides, aussi invariables que les premières , pourront souffrir des difficultés quart à 
leurs qualifications nominales; mais la science n’en marchera pas moins , si les divi¬ 
sions que l’on formera, soit qu’on les appelle classe , soit qu’on les nomme ordre , 
sont bien tranchées , et si les Savans ne se querellent point pour ces distinctions pure- 
Eient nominales. 

Vers, Venues. 

P. A. Latreilxe, 



TABLEAU METHODIQUE 

DES 

MAMMIFÈRES. 

CLASSE PREMIÈRE (i). 

MAMMIFÈRES, 

Caractères essentiels. Ani¬ 

maux à épine dorsale formée d’une 

suite de tronçons articulés entr’eux, 

ou de vertèbres ; à sang rouge et 

chaud ; à double système de circula¬ 

tion (ayant deux oreillettes et deux 

ventricules au cœur) ; ayant un dia¬ 

phragme ou, cloison musculeuse ser¬ 

vant non-seulement à séparer le ven¬ 

tre de la poitrine, mais encore à pro¬ 

duire , par ses contractions et ses di¬ 

latations alternatives , le jeu de l’air 

dans les poumons, ceux-ci étant fïot- 

tans dans la poitrine et enveloppés 

d’une plèvre femelles mettant au 

monde leurs pelitsvivans; et les nour¬ 

rissant avec un liquide particulier 

( le lait) , séparé du sang par des orga¬ 

nes glanduleux qui porteqt le nom de 

mamelles (2). 

Caractères comparatifs .Le 

(1) La-méthode que nous allons exposer 
ici , est essentiellement celle du professeur 
Cuvier ; nous avons conservé toules ses 
divisions ; nous nous sommes permis seu¬ 
lement quelques transpositions , qui seront 
indiquées à la lin de ce tableau, et nous 
avons créé quelques genres nouveaux , en 
cherchant à augmenter la série des caractè¬ 
res , de ceux déjà établis. 

(•2) L’ornithorinque, ou bec d'oiseau 
et Yechidnê, sont les seuls mammifères 
connus , dans lesquels on n’a pu encore 
découvrir les mamelles ; peut-être ne, sont- 
elles visibles qu’à l’époque de l’alaite- 
ment, ef'n’a-t-on pu saisir le moment-favo¬ 
rable pour les observer ? 

MAMMALIA. Linn. 

pins souvent du poil (5), jamais d® 

plumes ^ quelquefois des écailles (4), 

des tests (5) ou des piquans (6); côtes 

simples, formées d’une seule pièce; 

sternum ordinairement sans carène, 

excepté dans les mammifères qui ont 

la propriété de voler ; mâchoire su¬ 

périeure immobile ; mâchoire infé¬ 

rieure ayant une branche montante et 

une apophyse condyloïde de chaque 

côté ; ordinairement sept vertèbres au 
cou (7) ; épine du dos mobile ; des cla¬ 

vicules complètes dans ceux qui por¬ 

tent leur nourriture à la bouche avec 

les extrémités antérieures (8) ; un os 

de la fou rebette dans deux espèces seu¬ 

lement (9); des os pubis dans la plu¬ 

part (10); poumons divisés en lobes ; 

trachée-artère composée de demi- 

anneaux cartilagineux réunis par une 

membrane commune ; point de sacs 

(£r) Exception ries cétacés. 
(4) Pangolin» 
(5) Tatous. 
(6j Les hérissons , les porc-épics , quel¬ 

ques rats j les coendous et Vechidné. 
(7) L'ai en a neuf; les cétacés en ont 

souvent deux, ou plusieurs soudées en¬ 
semble. 

(8) L’homme ,• les singes , les makis, 
les écureuils , les dldelphes, 8rc. 

(9) L’echidné et Y ornithorinque. 
(10) Les cétacés n’en ont pas, et même 

leur bassin est pour ainsi dire nuî , puis¬ 
qu’il est remplacé par deux petits os plats, 
«et minces suspendus dans les cJàairs*. 



MAMMIFERES, BIMANES* 6 
aeriens dans le corps ; un seul larynx ; 

des lèvres le plus souvent ; presque 

toujours des dents (i) implantées dans 

des alvéoles ou cavités des mâchoires; 

des gencives ou parties charnues qui 

recouvrent les mâchoires et envelop¬ 

pent la base des dents lorsqu’elles exis¬ 

tent ; des parotides ou glandes propres 

à séparer du sang une humeur particu¬ 

lière (la salive) qui est destinée à hu¬ 

mecter les alimens ; estomac le plus 

souvent simple, quelquefois quadru¬ 

ple (2) , ou bien ayant seulement des 

élranglemens (3) ; ordinairement un 

seul cæcum lorsqu’il existe (4) ; pan¬ 

créas simple; une vessie ; ouvertures 

destinées aux excrétions naturelles le 

plus souvent distinctes (5) ; verge or¬ 

dinairement visible, libre ou attachée 

contre le corps renfermant souvent 

dans son intérieur un petit os long ; 

gland le plus souvent traversé par le 

canal de l’urètre dont il supporte l’ori¬ 

fice (6) ; cerveau différent de celui des 

oiseaux par la présence des corps cal¬ 

leux., de la voûte et des tubercules qua¬ 

drijumeaux; toucher assez délicat ; 

graisse plus solide que celle des oi¬ 

seaux ; ouïe fine ; souvent une conque 

externe de l’oreille,vue moins délicate 

que celle des oiseaux ; cristallin plus 

bombé ; cornée transparente moins 

voûtée; globe de l’œil n’étant point 

renfermé, comme celui des oiseaux, 

dans un cercle de pièces cartilagineu¬ 

ses; odorat très développé; goût assez 

parfait. Habitant dans toutes les con¬ 

trées de la terre. 

SECTION re. 

MAMMIFÈRES ONGUICULÉS. 

Car a c t . Doigts recouverts seule¬ 

ment à leur extrémité antérieure et 

supérieure par un ongle peu épais en 

comparaison des sabots des mammi¬ 

fères herbivores. 

PREMIÈRE DIVISION. 

Les trois sortes de dents ; des inci¬ 

sives , des canines et des molaires. 

ORDRE PREMIER. 

BIMANES. 

TRIMA TES Linn. 

Caract. Pouces séparés aux ex¬ 
trémités supérieures seulement. 

1. Genre. Homme, AWo. Angle facial 
variant de 90 à 70 degrés; corps droit 
et perpendiculaire ; trente deux dents 
en tout, quatre incisives applaties, 
tranchantes et égales entr’elles , deux 
canines peu saillantes , et cinq molai¬ 
res de chaque côté, à l’une et à l’autre 
mâchoire ; face nue; nez proéminent; 
yeux dirigés en avant et rapprochés 
l’un de l’autre ; des lèvres couvrant les 
dents ; menton bien prononcé , trou 
occipital placé très-bas ; point de crê¬ 
tes osseuses semblables à celles que 
l’on retrouve dans les mammifères 
carnassiers, et qui servent à donner 
attache aux muscles et aux ligamens 
qui soutiennent la tète;fosses orbitaire 
et temporale séparées : poitrine large; 
des clavicules parfaites ; bras suscep¬ 
tibles des mouvemens de pronation et 
de supination ; bassin évase; muscles 
fessiers très - volumineux ; moJlets 
saillans ; malléoles prononcées ; talon 
fort grand; plante des pieds appuyée 
en entier; cinq doigts à chaque extré¬ 
mité, ceux des mains seulement ayant 
la faculté de se mouvoir selon la volon¬ 
té de l’individu, soit un à un , soit tous 
ou quelques-uns seulement à la fois, et 
pouvant tous se réunir ou se combiner 
avec le pouce pour former la pince ; 
ongles plats presque sans force ; une 
langue charnue; point d’abajoues ni de 
sacs thyroïdiens ; une oreille externe; 

(1) Les fourmiliers, Vechidné , les ba¬ 
leines n’ont point (le dents du tout ; l’or— 
nithorinque en a , mais elles sont simple¬ 
ment soutenues par les gencives , et non 
implantées dans des alvéoles. 

(9) Les ruminons. 
(5) Les pachydermes. 
(4) Il existe dans Y homme , les singes , 

les carnivores, le genre des martes excepté; 

dans les rongeurs, &c. Il e t d’autant plus 
court, que les substances dont se nour¬ 
rissent les diverses espèces , sont plus 
animalisées. Les monotrèmes et les ^four¬ 
miliers en ont deux très-petits. 

(5) L’echidné et Yornithorinque seuls 
ont un cloaque. 

(6) Dans Yechidné et Vornithorinque ? 
il n’est pas percé. 
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estomac simple ; un cæcum assez con¬ 
sidérable , terminé par un appendice 
vermiforme ; poils abondans sur le 
dessus delà tète,la partie inférieure du 
visage,sous les aisselles et aux environs 
des parties naturelles, reste du corps 
presque nu et seulement parsemé de 
quelques poils rares; des sourcils et des 
cils; testicules du mâle placés à l’exté¬ 
rieur et renfermés dans une bourse ou 
scrotum ; verge libre et pendante hors 
du temps d’érection ; gland lisse, pres¬ 
que demi-sphérique;de grandes lèvres, 
et un clitoris imperforé dans les femel¬ 
les; deux mamelles pectorales dans les 
deux sexes ; point de queue. 

Espèce. L’homme ( homo sa¬ 
piens Linn. ). 

ORDRE SECOND* 

QUADRUMANES. 

PRIMATES Linn. 

Caract. Pouces séparés aux qua¬ 

tre pieds. 

FAMILLE PREMIÈRE. 

SINGES, Simiæ. 

Caract. Angle facial variant en¬ 

tre 65 et 3o degrés ; quatre incisives à 

chaque mâchoire, les supérieures seu¬ 

lement dirigées en avant , les infé¬ 

rieures perpendiculaires à la mâ¬ 

choire qui les supporte , canines quel¬ 

quefois très-fortes (1), molaires à 

tubercules mousses; point de lèvres 

bien apparentes ; nez écrasé et peu 

proéminent (2) ; trou occipital plus ou 

moins relevé en raison de l’alonge— 

ment de la face ; des crêtes osseuses à 

l’occiput dans quelques-uns (3) ; bras 

susceptible des mouvemens de prôna- 

lion et de supination ; cinq doigts 

libres à chaque membre (4) ; ceux des 

pieds jouissant , comme ceux des 

mains , de la faculté de saisir et de 

pouvoir former la pince avec le pou¬ 

ce ; omoplate très-alongée,falciforme; 

des clavicules complètes;bassin étroit; 

talon peu saillant ; muscles des cuisses 

(1) Sur-tout dans le mandrill. 
(2) ha guenonnaziçue3etla guenon ci nez 

%lanc proéminent font seules exception. 
(3) Le mandrill, \spapion, &c. 
U) Le coaita^sÿ. de sapajou,ot 1 a gu enon 
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et des jambes foibles;pieds n’appuyan t 
le plus souvent que sur le bord exter¬ 

ne ; des abajoues dans quelques-uns ; 
des sacs thyroïdiens dans d’autres ; 

parties de la génération peu différen¬ 

tes de celles de l’homme ; un os de la 
verge dans quelques-uns (5) ; deux 

mamelles pectorales ; souvent une 

queue, quelquefois des callosités aux 

fesses (6) ; rarement un appendice 

vermiforme au cæcum (7). 

a. Genre. O rang, Pithecus Cuv .Tête 
arrondie ; angle facial de 65 degrés 
corps presque perpendiculaire ; qua¬ 
tre incisives ; deux canines et dix 
molaires à chaque mâchoire ; point 
d’abajoue ni de queue ; fesses nues 
dans quelques espèces ; des sacs 
thyroïdiens qui se gonflent au pas¬ 
sage de l’air au larynx, et empêchent 
d’articuler des sons ; point de crêtes 
occipitales ; des crêtes surcilüères 
dans une espèce seulement ; bras très- 
longs ; ouvertures nazales très-basses 
et séparées par une cloison fort mince. 
Tous des contrées chaudes de Pancien 
continent. 

Especes. i°. L’orang-outang 
roux, ou le petit jocko (simia saty- 
rus Linn.). 2°. Le grand gibbon 
{simia lar Linn.). 3°. Le chimpan- 
zée ou jocko ( simia troglodyter 
Linn.). 4°. Le petit gibbon ( simia 
lar varietas Linn.). 5°. Le gibbon 
cendré, Wouwou oumoloclc {simia 
molock d’Audeb. sim. cinerea Cuv.) 

3. Genre. Sapajou, Callitrix Cuv. ; 
Cebus Erxleb.Têteapplatie en-dessus, 
sans crêtes occipitales ni crêtes sur- 
cillières ; angle facial de 60 degrés, 
quatre dents incisives, deux canines , 
et douze molaires à chaque mâchoire 5 
queue très-longue et prenante point 
d’abajoues ; narines percées sur les 
côtés du nez et très-écartées l'une de 
l’autre ; fesses velues , bras propor¬ 
tionnés aux jambes ; ongles longs com¬ 
primés, point crochus. Habitant PA- 
mêrique méridionale, seulement„ 

Espèces. i°. Le coaïta {simia 
paniscus Linn.). a0. Le saï et le saï à 

à camail,font seuls exception à ce caractère; 
ils n’ont que 4 doigts aux pieds de derrière. 

(5) Les babouins, 
(6) hes guenons Jes m a go ISGlles&abouins^ 
(?) Los orangs geulumcat» 
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gorge blanche ( simia capucina 
Linn. ). 3°. Le sajou cornu (simia 
fatuelLus Linn.). 4Ô* Le sajou brun, 
gris et nègre (simia appella Linn.). 
6°. Le saimiri j ou singe orangé 
{simia sciurea Linn.). 

4. Genre. Sàici , Pithecia Nob. ; simia 
Linn. ; CalLitrix Cuv. Mêmes carac¬ 
tères et même patrie que les sapajous; 
ongles longs comprimés, point cro¬ 
chus ; queue très-touffue , non pre¬ 
nante; tête arrondie ; oreilles petites. 

Espèces. i°, Le saki {Simia pi¬ 
thecia Linn.). 2°. Le sald à tête 
blanche ou yarqué {simia leucoce- 
phala Audeb, ). 

Genre. Sagouin , Sagoin Lacép. ; 
Cebus Erx\.Mêmes caractères etmême 
patrie que les sapajous , queue très- 
longue, grêle et poilue, non prenante; 
ongles des doigts très-crochus etaigus, 
ceux des pouces postérieurs plats ; mo¬ 
laires à tubercules élevés presque ai¬ 
gus ; oreilles très-étendues. 

Espèces. i°. Le tamarin {simia 
midas Linn.)* ê°. Le tamarin noir 
(sagoin niger GeofF.). 3°. Le mico 
{simia argentata Linn.). 4°. Le pin- 
che {simia cedipus Lînn. ). 5°. Le 
marikina ( simia r os alla Linn. ). 
6°. L’ouistiti {simia iacchus Linn.). 
7°. Le monlcie {simiamorta Lin.)? 

6. Genre. Guenon , Cercopiihecus 
Erxleb. ; Simia Linn.Tète fort appla- 
tie ; angle facial de 60 degrés ; dix mo¬ 
laires, deux canines de moyenne gran¬ 
deur et quatre incisives à chaque mâ¬ 
choire ; des abajoues; fesses nues et 
calleuses ; queue longue , jamais pre¬ 
nante ; bras proportionnés aux jam¬ 
bes. De Vancien continent. 

Espèces, 4- Guenons proprement 
dites : queue aussi longue ou plus 
longue que le corps ; point de crêtes 
surcilhères. i°. La guenon à long 
nez, ou nazique {simia nasica Au¬ 
de b, ). a®. La guenon à camail 
de Buffon ( cercopiihecus comosus 
Latr. ). 3°. La guenon nègre (cer- 
copithecus maura Linn.). 4°* La 
guenon à nez blanc proéminent, 
ou le hocheur ( simia nictitans 
Linn„). 5°. Guenon blanc nez (si¬ 
mia peîaurista Linn.). 6°. Le doue 
{simia nemœus Linn.). 70. L’entelle 
( simia entelïus Dufr. ). 8°. Le 
patas (simia patas Linn.; cercop. ve- 
iulus Erxleb.). 90. La diane,roloway 
ou palatine {simia diana Linn.). 

io°. Le mangabey {cercop. fuligi- 
nosus GeofF.). n°. Le mangabey à 
collier {simia (Zthiops Lin.), 12°. Le 
malbrouck {simia faunus Linn. )«. 
13°. L’atys {cercop. atys Audeb.). 
I4°- Le moustac ( simia cœphus 
Linn. ). i5°. L’ascagne de Buffon 
( simia ascanius Audeb./. 160. Le 
talapoin ( simia taiapoin Linn.). 
17°. Le callitriche ( simia sabœa 
Linn.). 180. Le mone {simia mona 
Linn.)» 

4- -f Macaques; queue plus courte 
que le corps ; de légères crêtes sur- 
cillières. 190. Le macaque {simia 
cygnomolgus Linn.). 20°. L’aigrette 
{simia aygula Linn.). ai0. Le bon-^ 
net chinois ( simia s inica Linn. ), 
22°, Le rhésus {simia rhésus Aud.). 
û3°. Le maimon ou patas à queue 
courte {simia nemestrina Linn.). 

7. Genre. MA.GOT,CynocephalusNob.; 
Simia Linn. Tous les caractères des 
guenons de la division des macaques , 
point de queue. De Pane, continent. 

Espèce. Le magot ( simia inuus 
Linn. ). 

8. Genre. Pongo , Pongo Lacép. De 
fortes crêtes occipitales et surcillières ; 
angle facial de 3o deg. ; des abajoues ; 
point de queue ; fesses calleuses ; qua¬ 
tre incisives , deux canines très-fortes 
et dix molaires à chaque mâchoire ; 
un sac thyroïdien ; bras excessivement 
longs ; point de callosités sur les fesses. 

Singe de Wurmb , ou pongo de 
Bornéo ( pongo Bornéo Lacép.). 

9. Genre. BABovi^.PapioCnv.^Simia 
Linn. Museau fort alongé , des crêtes 
occipitales , angle facial de 3o deg. en¬ 
viron; narines situées très-bas,et sépa¬ 
rées par une cloison fort mince; 4 inci¬ 
sives, 2 canines très-fortes et 10 molai¬ 
res à chaque mâchoire ; des abajoues ; 
des sacs thyroïdiens ; fesses toujours 
nues et calleuses ; queue de médiocre 
longueur ou très-courte , et renflée; 
bras longs; ongles alongës et très- 
forts, se rapprochant assez de ceux 
des mammifères carnassiers. Des con¬ 
trées chaudes de P ancien continent. 

Espèces. H- Queue de médio¬ 
cre longueur ; face non colorée. 
i°. Le grand papion ou babouin 
à longues jambes ( simia sphinx 
Linn. ). 2W. Le petit papion {simia 
porcaria Linn, ). 3°. L’ouande- 
rou {simia sUenus Lin,)., . L’ha- 



mammifères 
madryas on singe de Moco ( simia 
hamadryas Linn. ). 

4- 4. Queue très-courte, museau 
très-alongé, canines excessivement 
fortes, face striée et colorée, fesses 
nues et aussi colorées. 5°. Le man¬ 
drill (simia mormon et maimort 
Linn,). 

Jo. Genre. Alotjàtte ? Cebus Erxîeb. 
Cuv. ; Simia Linn. ). Tête pyrami¬ 
dale ; angle facial d’environ 3o de¬ 
grés ; ouvertures nazales latérales , 
et séparé par une cloison fort large ; 
quatre incisives, deux canines et dou¬ 
ze molaires à chaque mâchoire jl’infé¬ 
rieure, très-haute; point d’abajoues; 
queue très-longue et prenante ; fesses 
velues; bras à-peu-près égaux en lon¬ 
gueur aux jambes ; un tambour osseux 
formé par le corps de l’os hyoïde , et 
placé dans l’intervalle des branches de 
la mâchoire inférieure. Habitant L’A¬ 
mérique méridionale. 

Espèce. i°. L’alouatte roux ou 
hurleur ( simia seniculus Linn, ). 
2.°tVou'dnnQ(simia beel^ebuihixm.). 

SECONDE FAMILLE. 

LEMURIENS ou MAKIS, Lemvres. 

Garact. Corps mince ; museau 

alongé ; orbites très-rapprochées et 

séparées des fosses temporales ; angle 

facial de moins de 5o degrés ; dénis 

incisives variant en nombre selon 

les genres , de deux à six à chaque mâ¬ 

choire , les inférieures très-inclinées ; 

molaires à couronne tuberculeuse ( 1 ) 

ou garnie de pointes (2);trou occipital 

fort relevé ; ordinairement cinq doigts 

à chaque membre ; ongles des mains 

plats et à-peu-près conformés comme 

ceux de Y homme jongles des pieds sem¬ 

blables à ceux des mains,à l’exception 

du premier ou des deux qui suivent le 

pouce,lesquelssont alongéset crochus; 

tarses postérieurs souvent très-longs ; 

point de queue dans quelques-uns (5); 

queue longue, poilue et jamais pre¬ 

nante dans les autres ; corps toujours 

couvert de poil ; jamais de callosités 

aux fesses; deux ou quatre mamelles 

pectorales; point d’appendice veripi- 

QUJHRU MANES. 9 

forme au cæcum comme dans l'hom¬ 
me et dans quelques singes. Tous de 
Vancien continent. 
xi. Genre.Maki, LemurUnn.Museau 

très-prolongé ; quatre incisives supé¬ 
rieures , six inférieures, inclinées en 
avant ; molaires à tubercules mousses; 
oreilles courtes et cachées dans le poil ; 
tarses postérieurs , d’une longueur 
moyenne ; queue très-longue. 

Especes. i°. Le maki mococo 
( lemur catta Linn, ). a°. Le maki 
mongous ou maki brun ( lemur 
mongol Linn. ). 3°. Le vari ou ma¬ 
ki pie (lemur macaco Linn.). 4°. f® 
maki roux (lemur rufus Audebert). 
5°. Le maki à front blanc (lemur 
albifrons Geoff. ). 6°. Le petit 
maki gris ou gris et ( lemur griseus 
Geoff. ). 70. Le rat de Madagascar 
( lemur p us i II us Geoff. ). 

12, Genre. ImRiJndri Geo S.; Lemur 
Linn. Museau très-prolongé ; quatre 
incisives à chaque mâchoire ; celles de 
l’inférieure , dirigées en avant, molai¬ 
res à tubercules mousses : tous les 
autres caractères des makis. 

Especes. i°. L’indri proprement 
dit ou à queue courte (indri brevi 
caudatus Geoff. 5 Lemur indri Lin.). 
a°. L’indri à bourre ou à queue 
longue (indri longicaudatus Geoff; 
Lemur laniger Linn.). 

i3» Genre. Loris,LorwGeoff.; Lemur 
Linn. Tête arrondie; museau court et 
relevé brusquement; quatre incisives 
â chaque mâchoire ; celles de l’infé¬ 
rieure dirigées en avant; molaires à 
tubercules aigus ; yeux fort ouverts ; 
oreilles de médiocre grandeur; narines 
placées sur les côtés du nez; point de 
queue ; un tubercule à la place; qua¬ 
tre mamelles pectorales. 

Especes. i°. Le loris grêle (lemur 
gracilis Geoff.). a°. Le loris du Ben¬ 
gale ( lemur tardigradus Linn. ). 

14. GENRE.GNLkGofialago Geoff T été 
arrondie ; museau court ; deux dents 
incisives supérieures très-écartées ; six 
inférieures ; molaires à tubercules ai¬ 
gus ; narines placées aux côtés du nez; 
oreilles nues,très-grandes dans une es- 
pèce;pattes antérieures courtes;tarses 
postérieurs alongés ; second doigt des 
pieds de derrière le plus court de tous ; 

(1) Les malis proprement dits , les in- (2) Le galago , le tarsier et les loris, 
’dris. (5) Les loris. 
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queue plus longue que le corps , gar¬ 
nie de poils ; scrotum fort grand. 

Especes, 1 °. Le galago du Séné¬ 
gal (galago Senegalensis GeofFr.). 
2°. Le petit galago ( lemur minutas 
Cuv. ) (i). 

«o. Genre. Tarsier , TarsiusGeoïït, 
Tête arrondie, museau peu prolongé ; 
quatre dents incisives à la mâchoire su¬ 
périeure , et deux seulement à l'infé¬ 
rieure; plusieurs canines plus courtes 
que les incisives ; molaires à tubercu¬ 
les aigus ; tarses postérieurs extraor¬ 
dinairement aïongés ; queue longue 
touffue ; oreilles grandes et nues. 

Especes. i°. Le tarsier de Dau- 
beuion(tarslus Daubentonii Geoff.; 
lemur tarsius Pallas ; didelphis ma- 
crotarsus Gmel. Syst. nat.). s°. Le 
tarsier de Pallas ( lemur spectrum 
Pallas ). Ce tarsier diffère de celui 
de Daubenton par la forme de ses 
incisives , qui ne sont pas aiguës 
comme celles de cet animal , mais 
qui sont obtuses ; les intermédiai¬ 
res supérieures étant assez cour¬ 
tes. 5°. Le tarsier de Fischer (tar¬ 
sius Fischerti Nob. ) a été décrit 
en l’an xi par le savant profes¬ 
seur Fischer. Il est de la grandeur 
du galago , mais sa queue est beau¬ 
coup plus longue que celle de cet 
animal. Ses dents sont en même 
nombre que celles du tarsier de 
Daubenton : leurs formes,à l’excep* 
t on de celle des intermédiaires,sont 
à-peu-près les mêmes que chez ce 
quadrupède. Ses oreilles sont gran¬ 
des , et revêtues en dehors de poils 
très-fins ; ses yeux sont très-ouverts, 
son cou est court , son pelage est 
d’un brun clair sur le dos, et d’un 
gris blanc sous le ventre. ïl se trou¬ 
ve à Madagascar. 

ORDRE TROISIEME, 

CARNASSIERS. 

FERÆ Linn. 

Çaract. Point de pouces séparés 
aux pieds de devant (2). 

(1) Ce petit quadrupède a toutes les for¬ 
mes du galago ordinaire ; mais sa taille est 
beaucoup moindre que celle de cet animal. 
Ses oreilles sont très-petites ; sa couleur 
est le gris de souris. Il habite aussi le Sé¬ 
négal. 

(2) Ils n’ontpoint de gros intestins,les ga- 
léopiùhùjues exceptés ; leur canal intestinal 

PREMIER SOUS-ORDRE. 

CHEIROPTERES. 

Caract. Peau des flancs s’éten¬ 

dant en forme de replis membraneux 

jusqu’aux extrémités des quatre mem¬ 

bres ; souvent une membrane pareille 

entre les deux jambes de derrière en¬ 

veloppant la queue en tout ou en 

partie lorsqu’elle existe (3) ; doigts 

des mains excessi vement alongés dans 

la plupart (4), réunis par une mem¬ 

brane semblable à celles du corps ; 

dans le plus grand nombre, molaires 

à tubercules pointus (5) ; parties de la 

génération du mâle visibles à l’exté¬ 

rieur ; verge libre ; deux mamelles 

situées sur la poitrine ; yeux générale¬ 

ment petits; fosses orbitaires et tempo¬ 

rales réunies, ainsique dans tous les 

carnassiers ; des clavicules parfaites ; 

cubitus et radius soudés ensemble. 

FAMILLE PREMIÈRE. 

galéopitheciens, 
Galeopithecii. 

Car a ct, Doigts des mains pas plus 

alongés que ceux des pieds, munis 

d’ongles très-crochus et trancbans ; 

ailes consistant seulement dans les 

membranes velues qui joignent le cou 

aux bras, les bras aux jambes, et les 

jambes entr’elles en enveloppant la 

queue; langue couverte de papilles. 

16. Genre.Galéopitheque, Galcopi- 

thecus Geoff.; Lemur Lin. Deux incisi¬ 
ves supérieures écartées, six inférieu- 
res,dont les quatre intermédiaires sont 
sillonnées longitudinalement et en for¬ 
me de peigne à leur face supérieure ; 
point de canines; molaires à tubercu¬ 
les mousses ; doigts des mains courts 
engagés dans une et membrane jus» 
qu’à la base des ongles , J’interne non 
séparé; un cæcum d’un volume énor¬ 
me. Habitant les Indes orientales. 

Especes. i°. Le galéopithèque 

est court; presque tous ont un os de la verge. 
(5) Les ptéropes n'ont que des rudimens 

de membranes entre les jambes de derrière; 
ils n'ont point de queue, ni même de vertè¬ 
bres coccygiennes. 

(4) Les galèopithéciens exceptés. 
(5) Tous, à l’exception des ptéropes et 

des galéopitkèfjrues. 
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roux (galeopithecus rufus Audeb. ; 
Lemur volans Linn.). s°. Le galéo- 
pithèque varié (galeopithecus varie- 

gatus Cuv. ). 

FA.MILLE SECONDE. 

CH A U VE-S OURIS, Vesper tilïon es . 

Caract. Peau du corps prolongée 

latéralement jusques vers le bout des 

doigts, et faisant l’office d*ailes ; doigts 

des mains beaucoup plus longs que 

ceux des pieds de derrière, réunis par 

de larges membranes , ordinairement 

sans ongle , si ce n’est dans les plé- 

ropes, chez lesquels l’indicateur seu¬ 

lement en est muni ; pouce séparé , 

mais tou/ours très-court, par rapport 

aux autres doigts (1), toujours armé 

d’un ongle robuste et très-tranchant ; 

doigts des pieds de derrière réunis, 

très-courts et pourvus d’ongles très- 

for's ; nombre^es incisives quelque¬ 

fois nul à l’une des mâchoires , ou 

variant de deux à six ; canines le plus 

souvent très-fortes \ molaires à tuber¬ 

cules aigus dans le plus grand nom¬ 

bre (2) ; membranes des ailes nues; 

ordinairement une queue (5) ; oreilles 

presque toujours grandes (4); yeux 

généralement très-petits; point de 

cœcuin; une crête osseuse au sternum. 

17. Genre. Ptérope , Pteropus Erxl. 5 
Roussette Cuv. , Geoff. ; Vespertilio 

Linn. Museau court ; quatre incisives 
en haut et en bas à tranchant entier ; 
canines assez fortes, écartées, laissant 
entre elles un vide suffisant pour la 
place des incisives ; molaires à tu¬ 
bercules mousses ; pouce des mains 
très-long et très-fort, mais presque 
sans muscles ; doigt indicateur armé 
d’un ongle foible ; point de queue ; 
des rudimens triangulaires de mem- 

'brane entre les jambes de derrière; 
point de crêtes membraneuses sur le 
nez; langue hérissée de papilles cor¬ 

nées, dirigées en arrière : yeux grands; 
point d’oreilles externes. Des contrées 

chaudes et orientales de P ancien con¬ 

tinent. 
Espèces. i°. La rougette on 

ptérope brun ( pteropus fuscus 

Brisson , Geoff. ; vespertilio vam- 

pyrus Linn.).fi°. La roussette {pte¬ 

ropus vampyrus Erxleb. ; vesper¬ 

tilio vampyrus Linn.). 3°. Le pté¬ 
rope jaune ( pteropus stramineus 

Geoff). 4°* La roussette olive {pte¬ 

ropus pusillus Geoff.). 50. La rous¬ 
sette à cou rouge ( pteropus ruber 

Geoff.). 6°. La céphalote (pteropus 

cephalot&s Geoff ; vespertilio Pallas, 
Linn.) (5). 

8. Genre. Vespertiliosi Geoff. (Ch.- 

souris Cuve, vespertilio LinnErxleb.). 
Deux ou quatre incisives supérieures, 
celles du milieu écartées; six infé¬ 
rieures à tranchant dentelé; canines 
peu fortes laissant entr elles un espace 
suffisant pour la place des incisives^mo- 
laires à tubercules aigus ; pouce des 
mains très-court; point d’ongles au 
doigt indicateur ; une queue entière¬ 
ment enveloppée dans la membrane 
qui joint les jambes 5 point de crête 
membraneuse sur le nez ; yeux petits ; 
des oreilles externes souvent fort 
grandes ; un oreilîon ; langue douce ; 
poil court et ras. Des parties chaudes 

et tempérées des deux continens. 

Espèces, i°. Chauve-souris com¬ 
mune {vespertilio murinus Linn.). 
s°, La ch.-s. noctuîe {vespert. noc- 

tula Linn. ). 3°. La ch.-s. à queue 
velue (6) {vespertilio lasiurus Linn.)? 
4°. La ch.-s. oreillard ( vespert. au- 

ritus Linn.). 5°. La ch.-s. pipistrelle 
{vespert,pipistrellus Linn. ). 6°. La 
ch.-s: barbastelle ( vespert. barbas- 
tellus Linn.). 70. La ch.-s. serro- 
tine (vesp, serrotina Linn.). 8°. La 
ch.-s. marmotte-volante (vespertilio 

nigrita Linn.). 90. La ch.-s. mns- 
cardin-volant ( vespertilio pictus 

Linn.). io°. La ch.-s. de New- 
York ( vespertilio Novœboracer.sis 

(1) Il est assez long dans lesjotéropes. 
(2) A tubercules mousses dans lesjotéropes 

seulement qui se nourrissent de fruits. 
(3) Dans les ptéropes, elle est remplacée 

par un simple tubercule. 
(4) Dans les mêmes animaux, il n’y a pas 

non plus d’oreilles externes. 
(5) Le ptérope olive ne diffère guère de 

la roussette proprement dite , que par 1a 

petitesse de sa taille et la teinte olive de sons 
pelage. Le ptérope jaune a. aussi la même 
forme, mais en diffère par la couleuè jau¬ 
nâtre de son pelage. Je crois qu’il faut réu¬ 
nir la rougette à cou rouge avec la rougette 
proprement dite. 

(5) La chauve-souAs à queue velue, a 
la queue très-grosse et très-velue ; ses lé*» 
rres sont fort renflées. 
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Linn.' ( i ). ii°. La ch-s. de l’ile 
Bourbon ( vespertilio Borbonicus 
Geoff.) (a). i2°. La grande serro- 
îine de la Guiane. Daub, 

Ig. Genre. Nyctèe.e , NycterusGeofF. 
Quatre incisives supérieures,bilobées, 
sans intervalle entre les intermé¬ 
diaires ; six incisives inférieures aussi 
bilobées ; deux canines peu fortes et 
huit molaires à tubercules aigus à 
chaque mâchoire ; poil très - long ; 
oreilles nues , petites , de forme alon¬ 
gée; point de crête membraneuse sur 
le nez ; narines en gouttière ; yeux pe¬ 
tits ; une queue. Habi tant sou s la \6ne 
Torride. 

Espèce unique. Le campagnol 
volant de Daubenton , ou nyctère 
velu de Geoff. ( vespertilio hispidus 
Lînn.) 

âo. Genre. RhinolophetRhinolophus 
Geoff., Cuv. ; Vespertilio Linn. Deux 
très-petites incisives supérieures,bilo- 
bées ; quatre inférieures à trois lobes ; 
canines très-fortes, écartées , et lais¬ 
sant à leur base un espace suffisant 
pour la place des incisives ; molaires à 
tubercules aigus ; des membranes en 
forme de crête sur le nez ; une queue 
entièrement comprise dans la mem¬ 
brane qui joint les deux jambes pos¬ 
térieures. Habitant les parties tem¬ 
pérées de Vancien continent. 

Espèces, i °. Le grand fer à che¬ 
val (vespertilioferrum equinum Lin.; 
rhinol. ferr. équin. major Geoff.). 
s>°. Le petit fer à cheval (rhinol. 
ferrum equinum minor Geoff.). 

si. Genre. Phyllostome , Phyllosto- 
ma Geoff.; Vespertilio Linn. Deux ou 
quatre très-petites incisives placées 
et comme serrées entre deux très- 
longues canines ; molaires à tuber¬ 
cules aigus; des membranes en forme 
de crête sur le nez; queue très-courte 
ou presque nulle» Habitant des con¬ 
trées chaudes des deux continens. 

(i) Cette chauve-souris a l'extrémité du 
nez presque fendue , et une tache blanche à 
la base de chaque aile. 

(s) Espèce nouvelle décrite par le pro¬ 
fesseur Geoffroy dans son Catalogue des 
mammifères du Muséum d’Histoire natu¬ 
relle. 

(3) Le phyllostome crénelé de Geoffroy 
a sur le nez une membrane alongée et cré¬ 
nelée sur ses bords. 

(4) Le phyllostome échancré porte sur 
*on nez une membrane alongée en forme de 

Espèces. i°. Le spectre ou vaw» 
Pyre (phyll. spectrum Geoff. ; ves~ 
pert. spectrum Linn.). a°. Le phyl¬ 
lostome crénelé (phyllos. crenulata 
Geoff.) (5). 5°, La chauve-souris 
musaraigne ou phyllostome soricien 
(phyll. soricinus*Geoff. ; vespertiU 
Linn.). 40. Le phyllostome fer de 
lance ( Voy. dans le Dict. Chauve- 
souris FER DE LANCE {phyll. has~ 
tata Geoff. ;vespert. hastatus Lin.}. 
B°. Lespasme(phyll. spasma Geoff ; 
vespert. Linn.). 6°. Le phyllostg- 
me échancré ( phyllostoma emargi- 
nata Geoff. ) (4). 70. La grande 
chauve-souris ou phyllostome fer 
de lance de la Guiane de Daub. 
8°. La chauve-souris ou phyllos¬ 
tome feuille , Daub. 90, Le phyll. 
fleur-de-lis , vespertilio perspicil- 
latus de Linnæus (5). 

sa. Genre. Noctilion , Noctilio 
Geoff. Cuv, ; Vespertilio Linn. Deux 
ou quatre petites incisives lobées ^ 
manquant même quelquefois ; ca¬ 
nines très - fortes laissant à peine 
entr’elles la place des incisives; mo¬ 
laires à tubercules aigus ; point de 
crêtes sur le nez; une partie de la 
queueseulement comprise par la mem¬ 
brane qui joint les deux jambes pos¬ 
térieures ; lèvres et museau renflés. 
Des contrées chaudes des deux conti¬ 
nens. 

Espèces. i°. La chauve-souris 
mulot volant ou noctilion dogue 
(noctilio molossus Geoffr. ; ves¬ 
pertilio Linn. ). 2°. Le noctilion 
bec de lièvre ( noctilio leporinus 
Geoff. ^vespertilio Linn.) (6). 

Il faut probablement rapporter 
à ce genre, 3°. la chauve-souris de 
3a Guiane de Daubent. 4°. Le lérot 
volant de Daub. 5°. La ch, souris 
rat volant de Daub. 6°. Le nocti- 
îion lepture ( vespertilio lepturus 
Linn.) (7). 

fer de lance tronqué à sou extrémité , et 
dentelé sur les bords. 

(5) Il se trouve en Amérique î son nez 
supporte une crête plane , simple en forme 
de fleur-de-lis. 

(6) Le noctilion bec-de-lièvre a le mu¬ 
seau renflé , bilide, couvert de verrues ; son 
pelage est jaunâtre. 

(7) Ce noctilion a un pouce et demi de 
longueur ; son museau est très-large, por¬ 
tant , en forme de moustaches , de t-rès-pe— 
üles soies ; ses aarines sont tuhulées ; il y 
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SOUS-ORDRE SECOND. 

PLANTIGRADES. 

Caract. Aucun des pouces sépa¬ 

ré ; plante des pieds appuyant en en¬ 

tier sur le sol ; plus de deux mamelles, 
placées sous le ventre, point de mem¬ 

brane propre au vol ; fosses orbitaires 

et temporales réunies;poin t de cæcum. 

FAMILLE PREMIÈRE» 

ECHINÉENS ou HERISSONS, 

E C H I N El. 

Caract. Incisives grêles et aiguës 

ou échancrées ; deux canines peu for¬ 

tes et peu distinctes ; molaires à tuber¬ 

cules aigus ; museau pointu, terminé 

par un cart ilage assez dur; queue cour¬ 

te ou nulle; corps raccourci,peu élevé 

sur jambes , et couvert de piquans 

courts et forts, ou de poils três-roides ; 

yeux de moyenne grandeur ; cinq 

doigts à chaque pied ; des clavicules. 

&3«Genre, hérisson, Erinaceushmn., 

Erxleb. Six incisives à chaque mâ¬ 
choire , les moyennes plus longues 
que les latérales ; canines plus courtes 
que les incisives ; une queue courte ; 
un petit appendice charnu et dentelé 
comme îa crête d’un coq sur le côté 
externe des ouvertures des narines ; 
corps susceptible de se rouler en boule 
hérissée de toute part par la contrac¬ 
tion des musc'es peaussiers du dos; 
ongles forts. Habitant les deux conti- 

nens. 

Espèces, i®. Le hérisson ordi¬ 
naire ( erinaceus europœus Linn. ). 
a°. Le hérisson de Sibérie (erina¬ 

ceus Sibiricus Linn,). 3°. Le héris¬ 
son à longues oreilles ( erinaceus 

auritus. Linn.), 4°. Le hérisson sans 
oreilles {erinaceus inaurislÀn.) (i), 

a4. Genre. Tenrec^Tenrec Cu\,;Èri- 

naceus. Linn. Museau très-alongé ; 
incisives égales ? six supérieures et 
quatre inférieures seulement, canines 
longues ; point de queue; des piquans 

a un repli de la peau en forme de sac à la 
membrane de l’aile et prés du coude ; son 
pelage est d’un gris blanchâtre en dessus , 
plus pâle en dessous ; les oreilles et la 
membrane des ailes sont brunes. Elle se 
trouve à Surinam. 

(i) L’existence de eette espèce n’est pas 

quelquefois flexibles et en forme de 
soies , ou forts et entremêlés de soies 
flexibles ; corps plus alongé que celui 
des hérissons , ne pouvant pas se rou¬ 
ler en boule aussi complètement. Ha¬ 
bitant les contrées orientales de Pan¬ 
cien continent. 

Espèces. H-Incisives échancrées* 
a°. Le fenrec {erinaceus caudatu* 
Linn.). a°. Le tendrac {erinaceus 
setosus Linn. ). 

-4- •+■ Incisives grêles et pointues. 
3°. Le tenrec rayé ( erinaceus su b- 
spinosus Cuv. ; jeune tenrec Buif.). 

SECONDE FAMILLE. 

SORXCIENS ou MUSARAIGNES, 

SoRi ci /. 

Caract. Six ou huit incisives â 

chaque mâchoire, dont les deux du 

milieu , ou les deux qui les suivent 

immédiatement sont les plus longues ; 

canines très-courtes; molaires à tuber¬ 

cules aigus ; museau pointu , souvent 

mobile ; mâchoire inférieure beau¬ 

coup plus courte que la supérieure^ 

I. Les deux incisives intermé¬ 

diaires inférieures très-longues et 

couchées en avant; pattes à cinq doigts 

bien distincts , peu forts et peu pro¬ 

pres à fouiller la terre , sans mem¬ 

branes entr’eux; une queue longue , 

poilue et arrondie ; des oreilles ex¬ 

ternes. Habitant Vancien et le nou¬ 

veau continent. 

a5. Genre. Musaraigne, Sorex. 
Espèces. i®. La musaraigne or¬ 

dinaire ( sorex araneus Linn. ). 
â°. La musaraigne d’eau {sorex 
Daubentonii Erxl.; fodiens Linn,). 
3°. La musaraigne à queue étran¬ 
glée {sorex constr ictus Cuv.), 4°. La 
musaraigne du Brésil {sorex Br ad- 
liensis Linn.). 5°, La musaraigne 
musquée de l’Inde ( sorex murinns 
Linn.). 

§. II. Les deux dents incisiveg 

intermédiaires très-petites, les deux 

encore bien prouvée. S’il se trouvoit qu’on 
dût la rayer de la liste des mammifères, on 
pourroit ajouter aux caractères du genre, 
celui d’être originaire de l’ancien continent. 

Le hérisson deMalacca {erinaceus Malac- 
censis Linn. ) me par oit être un porc-' 
épie. 
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suivantes alongées , pattes ordinaire¬ 

ment à cinq doigts (i), le plus souvent 
très-forts , réunis entr’eux par une 

peau fort épaisse, et armés d’ongles 

très-forts , ce qui les rend très-pro¬ 

pres à fouiiJer la terre; d’autres fois 

simplement palmés et servant à la 

natation ; queue nulle, très-courte ou 

longue , comprimée et écailleuse ; 

point d’oreilles externes. 

2.6. Genre. Desman , Mygale Cuv. ; 
S or ex Linn. Museau alongé, effilé et 
mobile ; canines très-courtes ; queue 
longue , comprimée verticalement. et 
couverte de petites écailles comme 
celle des r<m;pieds de derrière palmés. 
Habitant Le nord de Vancien continent. 

Espèc e unique. Le desman mus¬ 
qué {s or ex moschatus Linn.). 

27. Genre. Scalops, ScaLops Cuv.; 
Sorex Erxleb,,; Talpa Linn. Dents 
conformées comme celles dessoriciens 
de la seconde section ; tous les au¬ 
tres caractères semblables à ceux qui 
distinguent les mammifères de la fa¬ 
mille des Taupes ( Voye{ plus bas). 
Du. nord du nouveau continent. 

Espèces. i°. La musaraigne 
aquatique ou musaraigne taupe 
{sorex aquaticus Erxleb.), a°. La 
taupe à crêtes (talpa cristata etjo- 
rex cristatus Linn.). 

Genre. CRrysochlore, Chry sa¬ 

chions Cuv. ; Sorex et Talpa Linn., 
Erxleb. Dents des soriciens de la se¬ 
conde section; forme du corps des tau- 
pes\ museau plus court; trois doigts 
seulement visibles aux pieds de de¬ 
vant; point de queue. Habitant ÛAfri¬ 
que méridionale. 

Espece unique. La chrysochîore 
du Cap {sorex auratus ; talpa Asia- 
tic a Linn.). 

TROISIÈME FAMILLE. 

TALP1ENS ou TAUPES, Talpii. 

Çaract. Six incisives en haut, 

iiuit en bas, égales entr’elles ; deux 

canines plus longues que les incisives 

à chaque mâchoire ; molaires à tuber¬ 

cules aigus ; museau pointu; mâchoire 

inférieure plus courte que la supé¬ 

rieure ; mains fort larges propres à 

fouiller la terre , étant pour cet effet 

dans un état continuel de supination ; 
ongles très-forts ; clavicules très-for¬ 

tes ; os du bras très-épais ; yeux très- 

petits ; point d'oreille externe ; queue 

très-courte ; corps couvert de poil. 

Habitant les deux conlinens. 

29. Genre.Taupe,Talpa Linn., Erxl. ; 
Sorex Erxleb. 

Especes. i°. La taupe commune 
{talpa europea Linn.). 20. La taupe 
à longue queue {tal:a longicaudata 
Linn.). 3°. La taupe rouge d’Amé¬ 
rique outucan (talpa rubra Linn.) * 

QUATRIÈME F A 31 I L L F. 

OURS1NÏNS , Vicq-d’Azyr ; Ursini. 

Car. Six incisives à chaque mâchoi¬ 

re ; la seconde de chaque coté de celle 

d’en bas, le plus souvent rentrée dans 

la bouche; deux canines fortes,molai¬ 

res à couronne un peu applatie, et der¬ 

nières en tubercules mousses séparés 

par de profonds sillons ; cinq doigts à 

chaque pied, armés d’ongles crochus 

et tranchans; corps trapu ; membres 

courts ; yeux de moyenne grandeur ; 

des oreilles externes ; corps couvert 

de poil ; ordinairement point de cla¬ 

vicules. 

30. Genre. Ours , Ursus. Mâchoire su¬ 
périeure n’excédant pas de beaucoup 
î’inférieuie ; une petite dent obtuse 
derrière chaque canine , et ensuite un 
espace vide jusqu’aux molaires; se¬ 
conde dent incisive inférieure non ren¬ 
trée ; corps peu alongé en proportion 
de la taiile; jambes assez longues ; 
queue très-courte , point d’os de la 
verge. 

Especes. i°. L’ours brun ou 
commun {ursus arctos Linn.’, Erx- 
îeb. ). 2°. L’ours blanc de mer(«r- 
sus maritimus Linn. ). 3° L’ours 
noir d’Amérique ou gulaire {ursus 
gularis Geoffr. ). 

31. Genre. Blaireau , Taxus Cuv., 
Geoff. ; Ursus Linn. Mâchoire supér. 
n’excédant pas de beaucoup l’inférieu¬ 
re; molaires formant une série non in¬ 
terrompue jusqu’aux caninesipoint de 
petite dent obtuse derrière celles-ci ; 
corps un peu plus alongé que celui 
des ours proprement dits, et plus bas 
sur pattes; queue médiocrement lon- 

(1) La chrywchlora n’a que trois doigts aux pieds de devant. 
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gue, poilue ; une poche sous la queue, 
renfermant une humeur fétide. Ha¬ 

bitant les deux continens. 
Especes. i°. Le blaireau com¬ 

mun ( ursus meles Linn.). a°. Le 
glouton ou carcajou ( ursus gulo 

Linn.). 3°. Le ratel (viverra mcl- 

livora Linn. ). 
Sa. Genre. Raton, Procyon Cuv. ; Ur¬ 

sus Linn. Mâchoire supérieure n’excé¬ 
dant pas de beaucoup l’inférieure ; 
point d’espace vide entre les canines et 
les molaires ; corps alongé, un peu plus 
haut sur pattes que celui des blaireaux; 
queue très-longue et poilue;plante des 
pieds peu appuyée. Habitant le nou¬ 

veau continent. 

Especes. i°.Le raton laveur ou 
raton commun (ursus lotor Linn., 
Erxleb. ). a°. Le raton crabier 
( ursus cancrivorus Linn. ). 

•83. Genre. KiNKAJOU^Cin^n/nnCuv. 
Geoff.; Viverra Linn. Mâchoire supé¬ 
rieure n’excédant pas de beaucoup 
Finférieure -, museau court, corps 
mince, pattes longues, queue nue en 
dessous et prenante , plus longue que 
le corps. Du nouveau continent. 

Espece unique. Le kinkajou ou 
poto (ursus caudivolvus Cuv.j viver- 

va caudivolvula Linn. ). 
84. Genre. Coati,Geoff. ; VU 

verra Linn, Mâchoire supérieure dé¬ 
passant de beaucoup l’inférieure ; nez 
mobile en tout sens ; corps 'alongé , 
assez haut sur pattes ; queue poilue 
très-longue. Du nouveau continent. 

Especes, i Le coati gris ( ur¬ 

sus narica Linn.). a°.Le coati roux 
( ursus nasua Linn. ; nasua rufa 

GeofL). 3°. Le petit coati ou petite 
fouine de la Guiane Buff.{nasua 

fusilla Geoffr. ; viverra nasua 

Linn.) (i). 4°. Le coati brun (nasua 

quasje Geoffr.) (2). 

SOUS-ORDRE TROISIEME. 

CARNIVORES. 

Caract. Aucun des pouces sépa¬ 

ré ; pieds de derrière n’appuyant que 

sur les doigts ; plus de deux mamelles 

placées sous le ventre ; point de mem¬ 

branes propres au vol ; queue jamais 

prenante ; nombre des doigts variant 

(1) Cette espèce est-elle distincte de celle 
du coati roux ? (2) Diffère-t-il du 
coati gris (ursus narica Linn. ). ? 

de quatre à cinq; ongles crochus et 

tranchans ; corps toujours couvert de 

poil; fosses temporales et orbitaires 

réunies; un cæcum dans le plus grand 

nombre; des os claviculaires perdus 

dans les chairs. 

F AM ILLE PREMIÈRE. 

MUSTELINS 011 MARTES, 
Mu ST ELI N I. 

Gara CT* Six incisives à chaque 

mâchoire ; la seconde de chaque côté 

de celle d’en bas, rentrée dans la bou¬ 

che ; corps généralement alongé, ver- 

miforme; pattes courtes : ongles près- 

qu’à demi-rétractiles, aigus, mais 

peu tranchans; iris des yeux se con¬ 

tractant circulairement et ne chan¬ 

geant pas de figures par la contrac¬ 

tion ;de plus souvent des papilles cor¬ 

nées sur la langue ; oreilles externes 

courtes ou presque nulles; ordinaire-» 

ment point de cæcum (5). 

35. Genre. $vpak\te,Suricata Nob.$ 
Viverra Lin.; îchneumon Geoï. Quatre 
doigts libres à toutes les pattes ; on¬ 
gles très-forts , comprimés et trau- 
chans , point du tout rétractiles ; mu¬ 
seau prolongé, dépassant de beaucoup 
la mâchoire inférieure ; nez mobile 
comme celui des coatis ; point de pa¬ 
pilles sur la langue; oreilles courtes et 
arrondies;plante des pieds très-longue; 
corps plus trapu ; queue plus courte 
et moins forte que celle des mangous¬ 

tes ; un cæcum ; une poche sous l’anus 
renfermant une humeur onctueuse. 
Du Cap de Bonne-Espérance. 

Espece unique. Le sürikate ou 
muys hunds du Cap ( suricata Ca- 

pensis Nob. ; viverra tetradactyla 

Lirai.). 

36. Genre. Mangouste, Viverrahin.i 

Ichneumo.n Geoff. Cinq doigts libres à 
chaque patte ; ongles courts très-acé¬ 
rés , à demi-rétractiles ; une poche dis¬ 
tillant une humeur particulière en 
avant de l'anus ; museau n’excédant 
pas de beaucoup la lèvre inférieure; 
langue rude couverte de papilles ; 
queue très-longue, très-forte et très- 

(3) A Fcxceplion tics genres suribale et 
mangouste. 



ï6 MAMMIFÈRES , CAR. 

pointue ; oreilles externes t courtes et 
arrondies ; un petit cæcum. 

Especes. i°. Mangouste de 
l'Inde ( viverra mungo Lin. ; viverra 

ichneumon Erxleb. ; ichneumon In- 
dicus Geoff.). a°. La mangouste du 
Cap de Bonne-Espérance ( ichneu¬ 

mon cafer Geoff.), 5°.La mangouste 
à'Egypte{viverra ichneumon.Linn.; 

ichneumon Egyptius Geoffr.). 

Zy.Genre. Marte, Mustela et Viverra. 
Linn. Cinq doigts libres à chaque 
pied ^ ongles courts et crochus, très- 
acérés , demi-rétractiles ; corps d'un 
égal diamètre dans toute sa longueur, 
souvent courbé en arc ; queue cylin¬ 
drique poilue, de longueur moyenne, 
guère plus forte à la base qu’à l’ex¬ 
trémité; oreilles un peu plus alongées 
que dans les genres précédens ; poil 
long ; point de cæcum. 

Especes. i°. La belette {muste¬ 

la vulgaris Linn. ). 20. Le furet 
(mustela furo Linn,). 3°. La fouine 
(mustela foina Linn.). 4°. La mar¬ 
te rayée ou rayé des Indes {mustela 

striata Linn.). 5°. Le grisou {mus¬ 

tela vittata Linn.). 6°. La marte 
commune ( mustela mai tes Linn. ). 
7°. La marte marron ( mustela ru- 

fa Geoff.) (1). 8°. L'hermine ou 
roselet ( mustela erminea Linn. ), 
9°. La zibeline ( mustela \ibelina 

Linn.). io°. Le vison ( mustela vi¬ 

son Linn. ). 11°. Le perouaska 
(mustela sarmatica Linn.). 120. Le 
putois ( mustela putorius Linn. ). 
13°. La petite fouine de Madagas¬ 
car ( viverra cafra Linn. ). 15°. Le 
vansire, tayra ou galéra ( mustela 

galera Linn. ). i5°. Le cuja ( mus¬ 

tela barbara Linn.), 160. Lequîqui 
( mustela quiqui Linn. ). 170. Le 
chorok {mustela sibirica Linn.). 

On doit ajouter à ce genre com- 

(1) La marte marron de Geoffroy est dé¬ 
crite sous le numéro 217 du Catalogue des 
Mammifères de la collection du Muséum ; 
elle est de la taille de la fouine; ses oreilles 
sont très-courtes , et son poil fort long; 
son pelage est brun et varié de petites lignes 
d'un fauve brun : la queue est noire. 

(2) Le muyshond, regardé par quelques 
auteurs comme appartenant au genre marte, 
ai’est autre chose que le surilcate du Cap. 

(5) Le coase , que l'on a placé dans le 
genre mouffette,n’a de rapport avec les ani¬ 
maux qui le composent, que celui de l’o¬ 

TASS. iir. Carnivores. 
me espèce douteuse l'ictis de Sar-* 
daigne et le pelcan (2). 

ZB.GENRE.MoVFFETTE^ephitisCuv.ï 
Viverra Linn. Tous les caractères des 
martes , à l’exception de ceux tirés 
de la forme générale du corps et de 
celle des ongles; les mouffettes ayant 
le corps plus renflé vers la partie pos¬ 
térieure que les martes, et leurs on¬ 
gles étant bien plus longs et moins 
forts ; queue extrêmement touffue ; 
des glandes près de l’anus , qui secré¬ 
tent une humeur extraordinairement 
fétide ; un cæcum. Habitant le nou¬ 
veau continent. 

Especes. 1 °. Le chinche {viver¬ 
ra mephiûs Linn.), 20. Le conepate 
{viverra putorius Linn. ). 3°. La 
mouffette du Chili. 40. Le zorille 
{viverra porilla Linn.), 5°. Le coase 
ou ysquepatl ( viverra vulpecula 
Linn. ) (3). 

3g. Genre. Loutre , Mustela Linn. ; 
Lutra Erxîeb. Cinq doigts réunis par 
une membrane, à chaque pied; on¬ 
gles forts, longs et appîatis ; tête ar¬ 
rondie et légèrement applatie sur le 
front ; oreilles très-courtes ; queue de 
moyenne longueur, très-forte et pres¬ 
que déprimée, pointue ; pieds de der¬ 
rière placés près de la queue; soies 
des moustaches très - longues eLtrès- 
fortes , comme celles des phoques„ 
Habitant principalement le nord des 
deux continens et les lieux aquati¬ 
ques. 

Especes. i°. La Loutre com¬ 
mune ( mustela lutris Linn. ; lutra 
vulgaris Erxleb. ). 20. La petite 
loutre {mustela lutreola Lin. ; lutra 
minor Erxleb.) (4). 3°. La sarico- 
vienne ( mustela marina Linn, ; lu¬ 
ira marina Erxleb. ). 40. La sari- 
covienne de la Guiane, ou loutre 
du Brésil {lutra Brasiliensis Erxl,). 

deur abominable de la liqueur que sécrè¬ 
tent des glandes situées près de l’anus , et 
qui ont beaucoup d’aualogie avec celles du 
putois. Du reste , par les formes du corps , 
et par la nature des poils qui le recouvrent, 
il appartient plutôt au genre des martes qu’à 
tout autre , quoiqu’il ait Je corps moina 
alongé et plus haut sur pattes. 

(4) La petite loutre est beaucoup plu3 
petite que la loutre commune : son pelago 
est d’un fauve obscur ; sa bouche et sou 
front sont blancs. Elle se trouve en Si-? 
bérie. . s .. 
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5®. La loutre du Canada ( mustela 
Canadensis Lacep.) (i). 

SECONDE FAMILLE» 

FELINS, Félin x. 

Car. Six incisives égales simples 

et étroites à chaque mâchoire ; cani¬ 

nes fortes ; molaires à tranchant den¬ 

telé , ongles plus ou moins rétracti¬ 

les ; langue couverte de papilles cor¬ 

nées, dirigéesen arrière ; iris se con¬ 

tractant enlong;un petit cœeum;gland 

du mâle recouvert de papilles dures. 

4o. Genre. Chat, Felis Linn. Tête ar¬ 
rondie; museau court j quatre molaires 
au plus de chaque coté à l’une et à 
l’autre mâchoire ; ongles entièrement 
rétractiles ; doigts réunis par une 
peau lâche ; point de poche sous 
l’anus ; cinq doigts aux pieds de de¬ 
vant , quatre seulement à ceux de 
derrière. Des Deux Continens. 

Espèces. -f- Queue plus longue 
que la cuisse et la jambe réunies,dé¬ 
passant le talon ; quatre molaires ; 
point de pinceaux de poils au bout 
des oreilles. i°. Le lion ( felis Léo 
Linn ). s°. Le tigre ( felis tigris 
Linn. ). 5°. Le léopard et la pan¬ 
thère ( felis pardalis et panthera 
Lin.). 40. L’once (felis uncia Lin.). 
h°. Le jaguar ou yaguareté de 
d’Azara ( f lis onça Linn. ). 6°. Le 
couguar {felis concolor Linn.). 7°. 
Le jaguarette (felis discolor Linn.). 
8°. Le serval (felis serval Linn.). 
9°. Le guépard (felis jubata Linn.). 

(O A l’exemple de Linnæus et d’Erxle- 
ben , nous serions tentés de placer à la suite 
de la famille des martes , l’ordre entier des 
amphibies > sous le nom de famille des 
phoques ; ce qui nous y détermineront 
principalement , c’est qûe les mammifères 
qui composent cet ordre ont une infinité de 
rapports avec les loutres par toutes leurs 
parties essentielles , et meme par quelques 
points de leur conformation extérieure , 
ainsi que par la plus grande partie de leurs 
habitudes ; mais le petit volume de leur 
cerveau , et la brièveté extrême de leurs 
pattes, dont les doigts sont enveloppés dans 
une membrane épaisse et graisseuse qui 
les empêche de sé mouvoir séparément, ont 
probablement déterminé , et cela avec rai¬ 
son , la plupart des auteurs qui ontéexut de 
nos jours, à ranger les phoques dans un 
ordre particulier qui forme comme une soylo 
d’appendice à la classe des mctûimifèreti. 

XXIV. 

3 0°. L’ocelot (felis pardalis Lin.). 
ii°. Le margay (felis tigrina Lin»). 
iâ.°. Le chat ordinaire (feliscatus 

Linn.). 13°. Le chat tigre de la Ca¬ 
roline ( felis rufa Linn, ). i4°. Le 
guigna? (felis guigna Molina.) i5°. 
Le coiocolla ? ( felis colocolla 1VI0- 
lina.). 160. L’yagnaroundi de d’A¬ 
zara. 170. L’Eyra de d’Azara. 

-4- -4- Queue ne descendant pas 
jusqu’aux talons ; ordinairement 
un pinceau de poil à l’extrémité 
des oreilles ; trois molaires seule¬ 
ment à chaque côté de l’une et de 
l’autre mâchoire. 180. Le lynx (felis 

lynx Linn.). 190. Le caracal ( felis 

caracalUnn.). aôà. Le lynx du Ca¬ 
nada (felis Canadensis GeoiFr. ). 
ai°. Le lynx botté (felis chaus 

Linn.). 

1. Genre. Civette , Viverra Linn. ; 
Civetta Geof. Tête longue; quatre ou 
cinq molaires de chaque côté et à 
chaque mâchoire ; ongles à demi ré¬ 
tractiles ; langue hérissée de papilles ; 
une poche sous l’anus renfermant une 
humeur particulière épaisse et très- 
odorante ; queue longue. Des pays 

chauds de U ancien continent. 

Espèces„ i°. La civette (vi¬ 

verra civetta Linn.). 2e. Le zibeth 
(viverra \ibetha Linn.). 30. La ge- 
nette ( viverra genetta Linn. ), 40. 
La civette à bandeau ou * enette 
de France ? (2) (civetta fasciata 

Geoff.), 50. La civeite de 1 Inde(3) 
(civetta înd ca Geoff. ). 6°. La fos- 
sane (t iverra fossana Lion.). 70. Le 
bizaam {4) (viverra tigrina Linn.). 

(7) La civette à bandeau de Geoffroy, 
est de la grandeur de la fouine : son corps 
est d’un brun marron ; le bout de son mu¬ 
seau , sa mâchoire inférieure et un bandeau 
qu i passe sur les yeux sont d’un blanc sale; 
sa poitrine est d’un marron clair ; son dos 
d’un brun noir ainsi que ses quatre pattes 
et l’extrémité de sa queue. 

(3) La civette de l’tnde est plus grande 
que la fossane , et de forme très - alongée , 
îe fond de son pelage est d’un gris jaunâ¬ 
tre : son cou est marqué de trois bandes 
transversales d’un brun marron clair en 
forme de collier ; le dos est couvert de 
lignes parallèles de la même couleur ; sur 
les flancs , on voit des séries longitudinales 
de points bruns ; le ventre est blanchâtre. 

(4) Cette espèce a élé décrite dans le 
Dictionnaire comme appartenant au genre 
des chats. 

a 
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CY NO SIENS, Cr n o s 11. 

Caract. Ordinairement six in¬ 

cisives (1) placées sur une même li¬ 

gne à chaque mâchoire; canines assez 

fortes ; molaires à tranchant dentelé ; 

langue douce ; iris se contractant cir- 

c ula ir em en t ; on gles n o a r etrac lil es ( 2 ) ; 

nu cæcum très court. 

42. Genre. Hyène , Hyena Cuv.; Ct- 

nis Linn. Six incisives à chaque mâ¬ 
choire , dont les latérales sont les plus 
grosses , et assez semblables pour la 
forme , aux canines , qui sont très- 
fortes; quatre doigts à tous les pieds ; 
oreilles nues 5 longues et droites; une 
fente toujours ouverte sous lanus ; 
train de derrière moins haut que 
celui de devant ; queue garnie de longs 
poils; une crinière. Habitant les con¬ 

trées Us plus chaudes de Cancien con¬ 

tinent. 

Espèces. i°.La hyène d'Orient 
ou hyène rayée (canes hyœna Linn. ; 
h y ne n a vulgaris Geoffr. ). 2°. La 
hyène tachetée ( canis crocuta 

Linn, ). 3°. La hyène brune (hyœna 

fuse a Geoffr. ). 
43. Genre.Fennec,'FennecusNob. Mu¬ 

seau aîongé; ongles courts, à demi 
rétractiles; oreilles extrêmement éten¬ 
dues, nues à l’extérieur, ou du moins 
couvertes de poils très-courts ; queue 
peu touffue. Habitant les contrées 

chaudes de E ancien continent. 

Qb servi Les ongles rétractiles du sreuf 
mammifère connu de ce nouveau genre , 
lui donnent, comme aux chats, la facilité 
de grimper sur les arbres. Sa nourriture , 
consistant en substances animales et en 
matières végétales , ses molaires doivent 
différer de celles du chien, et se rappro¬ 
cher davantage de celles des makis et des 
pieropes ; c’est-à-dire, qu’elles doivent 

C ARN ASS* ni'. Carnivores« 

être à couronne tuberculeuse. Je ne fa! 
placé dans cette famille, que parce qu’il 
a , par ses formes générales et extérieures , 
beaucoup de rapports avec les animaux 
qu’elle renferme. 

Espèce unique, Fennec d’Arabie 
( fennccus Arabicus Nob. ; canis 

cerdo Linn.). 
44> Genre. Chien, Canis Linn. Ordi¬ 

nairement six incisives égales entr’elles 
à chaque mâchoire ( Voye^ note i„); 
cinq doigts aux pieds de devant, et 
quatre à ceux de derrière ; point de 
fente sous l’anus ; train de derrière 
égal à celui de devant. Habitant toute 

la terre. 

Espèces. i°. Le chien propre¬ 
ment dit (canis familiaris Linn.). 
n°. Le loup (canis lupus Linn.). 3°. 
Le loup noir (canis lycaon Linn.). 
4°. Le renard (canis vulpes et canis 

alopex Linn. ). 5°. L’isatis (canis 

lagopus Linn.), 6°. L’adive (canis 

aurais Linn.). 70, Le chacal du Cap 
(canis mesomelas Linn.). 8°, Le re¬ 
nard tricoîor (canis tricolor GeofF.). 
90, Le renard de Virginie Beauv. 
( canis virginianus Linn. ). io°. 
Le renard croisé (canis decussa- 

tus Geoffr. ; canis cinereo-argen- 
teus Linn.). 1 1 °. Le renard argenté 
(3) (canis argentatus Geoff. ).ia°. 
Le renard antarctique (4) ( canis 

antarcticusGeoffr.). i3°. Le renard 
crabier ( 5 ) ( canis cancrivorus 

■ Geoffr.). 140. Le cnîpeu (canis 

culpœus Moiina. ). i5°. Le renard 
d’Lgypte (canis egyptius Geoffr.). 

i6°, Lecoisac (carus cor sac Linn.). 

SOUS-ORDRE QUATRIÈME. 

P É D I M A N E S. 

Car a ct. Pouces séparés ou nuis 

aux pieds de derrière seulement ; 

dents molaires, à tubercules aigus, 

(1 ) A l’exception du renard d’Egypte,uni 
nVu a que quatre. Celles du fennec no sont 
pas connues. 

(2) Ceux An fennec exceptés. 
(5) Le renard argenté a la forme de l 'i¬ 

satis ; sa tôle est noire / parsemée de quel¬ 
ques poils blancs sur le front et sur leo 
•joues : tout le reste de son corps est noir, à 
l’exception du bout de sa queue, qui est 
d’un blanc assez pur. il se trouve dans le 
nord des deux continens, 

(4) Le renard antarctique de Geoffroy, 
èiï a-peu-près de la taille du renard cotn- 

mun ; ses couleurs sont un peu plus fon¬ 
cées ; sa queue est beaucoup plus cour le ; 
ses paltes sont fauves à leur partie externe. 
Il se trouve aux îles Malouines. 

(5) Le renard crabier de Geoffr. est de 
la grandeur du renards son pelage est 
semblable , pour la couleur , à celui du 
lièvre ; il est cependant plus foncé sur le 
dos et sur les paltes ; le dessous de son 
corps est d’un blanc tirant sur le fauve , ses 
tarses postérieurs sont noirs ; ses paltes 
de devant sont d’un brun marron fonc». Il 
est du midi de l'Amérique. 



MAMMIFÈRES , C ARN ASS» IA'. Péclimcmes. 

Jamais à couronne 1 ranch an le ; des 

os marsupiaux dans les deux sexes; 

le plus souvent une poche ou une 
simple duplicature longitudinale de 

la peau du ventre dans les femel¬ 

les ; des clavicules complètes. Un cæ¬ 

cum et de gros intestins ; verge du 

mâle, vagin et clitoris de la femelle 

bifurqués ; mamelles inguinales et 

situées dans la poche ou dans la du¬ 

plicature de la peau du ventre. 

45.Genre. Sarigue , Didelphls Linn. 
Dix incisives supérieures , huit infé¬ 
rieures,dont les intermédiaires sont les 
plus larges et les plus courtes ; canines 
longues et pointues ; pouce des pieds 
de derrière séparé^ et sans ongle ; les 
autres doigts égaux entr’eux, libres 
ou palmés , et armés d’ongles robus¬ 
tes , mais peu acérés ; queue longue, 
nue et prenante ; oreilles externes 
assez grandes ; langue ciliée sur ses 
bords ; plante des pieds appuyée. 
Habitant P Amérique seulement. 

Especes. ■+■ Dans les femelles 
une véritable poche destinée à re¬ 
cevoir les petits , après leur nais¬ 
sance. i°. Le crabier ( didelphls 
marsupialis et cancrivora Linn.). 
a°. Le manicou ou sarigue des Illi¬ 
nois (didelphls Virginiana Penn,, 

*9 
Geofîr.). 3°, Le sarigue proprement 
dit ( didelphls opossum Linn.). 

4- -h Une simple duplicature de 
la peau du ventre dans les femelles. 
4°. La marmose (didelphls mûri net 

Linn.). 5°. Le cayopollin , didet- 
phe dorsigère ou philandre de 
Surinam (didelphls cayopollin et 
dorslgera Linn. ). 6°. Le touan 
didelphls brachyura Linn. ). 70. 
L’yapoch ou petite loutre de la 
Guiane (didelphls mcmmina Cuv. ; 
lutra Boddaert.). 8°. Le micouré à 
grosse queue de d’Azara ( didelphls 

crasslcaudata Nob. ). 90. Le mi¬ 
couré nain de d’Azara ( didelphls 

pusilla Nob.). 

45. Genre. Dasyure, Dasyurus Geofr. 
Museau très-pointu ; mâchoire infé¬ 
rieure plus courte que la supérieure ; 
huit incisives supérieures; six infé¬ 
rieures ; canines moyennes ; queue 
longue et touifue ; point de poche 
sous le ventre des femelles ; point de 
ponce postérieur ; oreilles externes 
assez longues et nues ; corps mince» 
Habitant la Nouvelle-Hollande, 

Especes.i°. Le dasvure tacheté 
(dasyurus macula tus Geoffr.). afii. 
Le dasyure gutté (dasyurus gutta- 
tus Nob.) (1). 

47. Genre. Peramèle. Dans son cours de l’année i8o3, M. Geoffroy a 

annoncé ce nouveau genre de mammifèrè, qui, si l’on considère seulement la 

nature et le nombre de ses dents ainsi que la forme de sa queue, appartient art 

sous-ordre despédimanes, et se rapproche particulièrement du genre dasyure; 

mais qui , si l’on examine ses extrémités postérieures, ne paroît pas devoir 

entrer dans ce sous-odre , puisque *ces extrémités sont exactement sem¬ 

blables à celles des Icanguroos. Cependant les premiers caractères, c’est-à- 

dire ceux pris de la considération des dénis , étant les plus importans, nous 

croyons devoir placer ce nouveau genre parmi les pédimanes plutôt que 

parmi les rongeurs. Au reste, M. Geoffroy lèvera sûrement le doute qui 

existe 'maintenant sur la vraie place de ce singulier genre, par la publia 

cation prochaine de sa description complète. 

4%.Genre. Womeat, WomhatusGeof. 
( Bulletin de la Société Philom,, n° 
72.) Tète large et plate ; six incisi¬ 
ves à chaque mâchoire; deux canines 

et seize molaires ; un intervalle entre 
les molaires et les canines ; corps tra¬ 
pu ; jambes courtes ; pouce posté¬ 
rieur peu apparent ; ongles très-forts - 

(1) Le dasyure gutté, regardé comme 
étant la femelle du dasyure maculé, en 
diffère cependant par la couleur du fond 
du pelage qui est noire dans ce dernier , et 
gris de lièvre dans le premier. 

Le capitaine Baudin a trouyé à la .Nou¬ 

velle Hollande plusieurs espèces nouvelles 
de ce genre , que le professeur Geoffroy a 
montrées à son cours de l’année dernière 
(t8o3) , et qu’il ge propose de publier in- 
cesimamest. 
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un simple rudiment de queue ; oreilles 
externes très-courtes. De La Nouvelle- 
Hollande. 

Espece. Le wombat fossoyeur 
(wombatus jossor Nob.). 

Obs. Il y a tout lieu de croire que ce 
genre comprend plusieurs especes. 

49. Genre. Phalanges , Phalanger 
Eeic.bap .\P h alangista Geoff.;Didelphis 
Lin. Tête large et piatè;memes carac¬ 
tères pour les dents et pour les doigts 
que ceux du genre cœscoes ; queue 
longue, touffue , non prenante ; peau 
des flancs étendue entre les quatre 
membres et servant au vol ; une poche 
sous le ventre des femelles ; oreilles 
tres-courtes ; cæcum très-grand. Des 
Indes orient. et de la Nouvelle-Holl. 

Especes. i°. Le phalanger vo¬ 
lant (didelphis voiarts Linn.}. a°. 
L’écureuil volant de 1-ile de Nor¬ 
folk (phalangista sciurea Geoff.). 

£0. Genre. CæscOEsLacép.;jPhalanger 
Cuv. (1); Didelphis Linn. Tète large 
et plate ; six incisives et six canines 
supérieures ; deux incisives longues , 
plates , dirigées en avant et deux ou 
trois très-petites canines de chaque 
côté à la mâchoire inférieure; dix mo¬ 
laires tuberculeuses à chaque mâchoi¬ 
re ; deux ou trois doigts des pieds de 
derrière réunis jusqu’à l’ongle et plus 
courts que les autres ; pouces séparés 
et sans ongles ; point de membranes 
prop res au vol ; oreilles externes très- 
courtes; cæcum très-grand; clavicules 
courtes et fortes ; une poche abdomi¬ 
nale dans les femelles: queue nue et 
prenante. Habitant les mers orient. 

Espèce unique. Le cæscoes d’Ann- 
boine , ou phalanger blanc, brun 
et tacheté ( cœscoes Amboinensis 

Lacép. ; didelphis orientalisLinn.). 

SECONDE DIVISION. 

Absence d’une sorte de dents au 

moins. 

ORDRE QUATRIÈME. 

RONGEURS, 
HOS GRE S Slorr.; GL1RES Lin. 

Car, Point de canines(2);incisives 

séparées des molaires par un espace 

yide ; molaires le plus souvent à tù~ 

( 1) Ge genre a été traité dans le nouveau 
Dictionnaire d’Histoire naturelle à l’arti- 

-*le Phalanger. (2) Exception: le 
poloroo laissé dans cet ordre « parce qu’il a 
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hercules mousses , quelquefois à cou¬ 

ronne plate et formée de lames tram- 

verses, rarement garnies de pointes 

aiguës; intestins fort longs ; cæcum 

très-volumineux , souvent des cia- 

vieules complètes (3) , quelquefois 

une bourse abdominale (4) ; ongles 

crochus , non rétractiles ; un pouce 

séparé aux pieds de derrière dansdeus 

espèces seulement (5). 

§. A. Plus de deux incisives à îa 

mâchoire supérieure, quelquefois des 

canines supérieures ; dix molaires à 

collines transverses à chaque mâchoi¬ 

re ; une poche sous le ventre des fe¬ 

melles , servant à contenir les petits 

aussi-tôt après leur naissance; train de 

derrièrebeaucouppîus long que celui 

de devant; tarse postérieur extrême¬ 

ment long , appuyant en entier sur le 

sol; doigts au nombre de quatre aux 

pieds de derrière et de cinq à ceux de 

devant ; queue velue , très-grosse, non 

prenante ,servant comme de troisième 

pied ; clavicules très-courtes. De la 

Nouvelle*- Hollande. 

5a. Genre. Potoroo, Potoroüs Nob.; 
Kangurus Cuv. Geoff. Six incisives 
supérieures , dont les deux intermé¬ 
diaires sont avancées ; deux canines 
Supérieures; tarses postérieurs longs; 
quatre doigts aux pieds, dont les 
deux internes sont réunis jusqu’à la 
base des ongles; queue forte et poin¬ 
tue ; oreilles assez courtes , de petites 
moustaches. 

Espece. Le potoroo rat ou rat- 
lcanguroo (potoroüs muritiusNob.). 

52.Ge.vre.KapJGUROQ, Kangurus Cuv. 
Geoff. ; Didelphis Linn. Six incisives 
supérieures plates , égales eritr’elies ; 
deux très-grandes inférieures , diri¬ 
gées en avant : point de canines supé¬ 
rieures ; quatre doigts aux pieds de 
derrière, les deux internes très-petits 
et réunis jusqu’à la base des ongles ; 
queue extrêmement forte , pointue ; 
oreilles longues ou moyennes ; point 
de moustaches 

Especes. 1 °. Le kanguroo géant 
( kangurusgigantcus Geoff.). a°. Le 

les plus grands rapports avec les Icctnguroos, 
(3) Les loirs , les rats , Irçs écureuils > &©. 
(4) Les hanguroos , le phascolome.* 
(5) Le Jikascolome et l’aye-ctye. 



mammifère? 
Icanguroo bicolor oukanguroo filan¬ 
dre ( kangurus fi Lânder Geoff. ; di- 
âelphis brunnii Linn. ). 

§, B. Deux incisives cylindriques 

et très-fortes à chaque .mâchoire ; une 

poche sous le venlre de la femelle 

servant à recevoir les petits aussi-tôt 

après leur naissance ; extrémités à- 

peu-près d'égale longueur ; doigts ro¬ 

bustes , au nombre de cinq à chaque 

pied, armés d’ongles très-forts,à l’ex¬ 

ception du pouce de derrière qui est 

écarté et sans ongle ; des clavicules 

et d; s os marsupiaux ; oreilles moyen¬ 

nes ; queue très-courte ; corps trapu. 

De la Nouvelle-,Hollande. 

53. Genre. Phascolomè, Phascolo- 
mys Geoff. 

Espece. i°. Le phaseolome. 

C. Deux incisives extrêmement 

comprimées, aussi larges que hautes ; 

point de poche sous le ventre des fe¬ 

melles; extrémités à-peu-près d’égale 

longueur ; cinq doigts à chaque pied , 

dont quatre de ceux de devant extrê¬ 

mement alongés , le médius sur-tout ; 

pouce des pieds de derrière séparé et 

garni d’un ongle plat; oreilles grandes 

et nues; des clavicules ; queue très- 

longue et touffue; deux mamelles ingui- 

nales. Habitant les Indes orientales, 

SA. Genre. Aye-aye , Cheiromys Cuv. ; 
S duras Lion. 

Espece. I/aye-aye de Madagas¬ 
car ( cheiromys maâàgascariemis 
Geoff. ), 

§. D. Deux incisives très-longues, 

il tranchant le plus souvent en forme 

de biseau, à l’une et à l’autre mâchaire; 

point de poche sous le ventre des fe¬ 

melles , ni de pouce séparé aux pieds 

de derrière. Rongeurs proprement 

dits. 

PREMIERE FAMILLE. 

SCIURIENS, Sc Itr RII. 

Ca ra c T. Incisives simples et com- 

(1) Idécureuil jaune est de la moitié plus 
petit que Vécureuil à’Eufôpe;èe£ poils sont 
jaunâtres , et leur extrémité est blanche 5 
ses oreilles sont arrondies et sans pinceaux 
de poil. 

(2) Ecureuil à ventre roux ( sc. rufiven- 
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primées,en biseau ; queue longue, gar¬ 

nie de poils distiques, c’est-à-dire pla¬ 

cés sur deux rangs opposés, comme 

les barbes d’une plume ; extrémités 

à-peu-près égales en longueur ; cinq 

doigts aux pieds de derrière, quatre 

à ceux d# devant; des clavicules com¬ 

plètes ; oreilles droites , mais peu. 

longues; yeux grands. 

55. Genre. Polatouche, Pteromys 
Cuv.; S duras Lin. Peau des flancs éten¬ 
due en forme de membrane, entre les 
pattes de devant et celles de derrière* 
Dm deux confinons. 

Especes. i°. Le taguaa (scia» 
rus petausrita Linn. ). a0. Le pola- 
touche proprement dit ( sc. volans 
Lion.) 3°, Le sapan ou écureuil 
Volant du nord de Y Amérique {pte¬ 
romys canadensis Geoff.; sc. volans 
var. Linn. ), 

56. GENRE. Ecijreuil , Sciants Linn» 
Point de membranes latérales éten¬ 
dues le long des flancs, entre les pattes 
de devant et celles de derrière. Ha¬ 
bitant les deux continens. 

Especes. i°. L’écureuil d’Eu¬ 
rope ( sciants vulgaris Linn. )• 
ê°. L’écur. gris ou petit gris ( sc. 
dnereus Linn. ). 3°. L’écur. de la 
Caroline ( sc, caroliniensis Linn.). 
4°. L’écur. capistrate ( sc. capis- 
tratus B ose, ) 4°. Le grand écur. 
de la côte de Malabar ( sc. ma%i- 
mus Linn.). 5°, L’écur. de Gingi 
(sc. dschinschicus Linn. ). 6°. L’éc* 
de la Guyane ou grand guerlinguet 
de Buffon ( sc. aestuans Linn.). 70. 
Le petit guerlinguet de Buffon ( sc. 
pusillus Geof.). 8°. L*éc. jaune (1) 
( sc. fiavus Lion. ). 90. L’écur. de 
la baie d’Hudson ( sc. hudsonius 
Linn.), io°, L’écur. de Madagas¬ 
car de Buffon. u°. I/écur. rioir 
( sc. nigèr Linn.). ia°. Lecoqual- 
lin (jc. variegatus Linn.). i3°. L’éc. 
à ventre roux (2) (sc. rufiventer 
Geoff.). i4°. L’écur. fossoyeur (3) 
( sc. erithor us Geoff.). 35°, L’écur. 
barbaresque (sc. gaulas Linn. )„ 
16° .L’écur. palmiste ( sc. palma- 

ÆerGeofF.) est un peu plus grand quel’écu¬ 
reuil d* Europe; son dos est (Lun brun roux $ 
son verilre d’un reux terne ; sa queue est 
brune à sa base , et rous^âtre à Fextrémité. 
Il se trouve dans Je nord de l’Amérique. 

(5) U écureuil fossoyeur ( sciurus eri«* 
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mm Linn. ). i7°. L’écur. saisse Oc. 
striatus et mexicanus Linn. ). 

SECONDE FAMILLE. 

GLIRÏNS ou LOIRS (i), Glîrini. 

Caract. Incisives supérieures 

simples , en forme de coin , les infé¬ 

rieures très-légèremeni aiguës ou ob¬ 

tuses, mais point en biseau ; molaires 

échancrées ; point d’abajoues ; extré¬ 

mités inférieures toujours plus lon¬ 

gues que les antérieures : queue tou¬ 

jours longue et poilue ; yeux grands ; 

oreilles assez longues ; corps alongé, 

mince» 

£7, Genre, Gerboise, Dipus Lin, ; Ja- 

cuLus Erxl. Pommettes très-saillantes 5 

museau court et large ; extrémités 
postérieures très longues; doigts des 
pieds de derrière variant en nombre 
de trois à cinq, placés inégalement ; 
quelquefois les plus extérieurs remon 
tés jusqu’au tiers du métatarse (a) ; 
leurs ongles de forme triangulaire fort 
épais, peu longs et relevés; quatre 
doigts seulement armés d’ongles cro¬ 
chus aux pieds de devant avec un rudi¬ 
ment de pouce sans ongle ; queue 
couverte de poils ras à sa base et de 
poils longs et touiFusàson extrémité; 
gland du rnàîe muni de deux crochets 
cornés et quelquefois de papilles en 
forme de cuiller; oreilles pointues. 
J): L’ancien continent. 

Especes. i° . La gerboise alac- 
taga ou mongol ( dipus sagitta 

Linn. ). ê°. Le gerbo ou gerboise 
proprement dite ( dipus jacuius 

Linn.). 3°. La gerboise du Cap 
( dipus cafer Linn.). 

58. GsiViJE.GÈRBiLLE, GerbilLusNob.; 
Mus Linn. ; Dipus Oîiv. Geoff. Pom¬ 
mettes peu saillantes ; tête assez aîon- 
gée ; extrémités postérieures très- 

ihopus Geoff.) est plus petit que Vécu¬ 
reuil d'Europe; son dos est gris brun, son 
ventre gris ; sa queue brime , parsemée de 
poils jaunâtres ; les ongles très-a longés 
dans l’individu de la collection du Muséum 
d’Histoire naturelle , paroi ssent peu propres 
à fouiller la terre ï ne sont-ils pas le pro¬ 
duit de la domesticité? 

(1) Cette famille correspond à celle des 
gerboises et à celle des Loir» du nouveau 
Dictionnaire d’Hist. nalur. 

(?.) La gerboise alactaga a le pouce et le 
doigt externe remontés très-haut. Celle du 
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longues, terminées par cinq doigts â~ 
peu-près égaux entre eux et dont 
aucun n’est remonté le long du mé¬ 
tatarse ; quatre doigts et un pouce 
sans ongle aux pattes antérieures 
ongles des quatre pattes aigus et non 
relevés ; queue très-longue , à peine 
couverte de quelques longs poils à son 
extrémité ; oreilles arrondies. Des 

deux continens. 

Especes. j°. La gerbille d’Oli¬ 
vier, jird, ou petite gerboise (gerb• 
cegyptius Nob.; mus longipts Linn.). 
20. La gerboise du Canada (Davies, 
Trans.of Soc. Linn. t. IV ; gerb. 
Canadcnsis Nob,). 3°. La gerboise 
des pyramides (gebilluspyramidum 

nob.; dipus Geoff.). 
Nota. Ce genre est plus voisin de ce¬ 

lui des loirs que de celui des gerboises ; 

la longueur des jambes postérieures est 
la seule différence remarquable 

5t). Genre Loir,Myoxus. Lin.; Scia- 
rus Erxleb. Linn. Pommettes peu sail¬ 
lantes; tete alongée ; extrémités pos¬ 
térieures de peu de chose plus lon¬ 
gues que les antérieures , à cinq doigts 
armés d’ongles crochus ; quatre doigts 
onguiculés aux pattes de devant, 
pouce remplacé par un tubercule 
sans ongle; queue-très longue cou¬ 
verte de poils assez longs dans toute 
son étendue; 01 cilles arrondies. Des 

deux continens. 
Especes 1®. Le loir (myoxus 

glïs Linn.). 5°. Le Jerot ; myoxus 

quercinus Linn. edit ta. et myoxus 

nitela edit. 13 ). 3°. Le -n us cardia 
[s dur us avcLLanarlus b rxi. ; myoxus 
muscardinus Linn. ). 4°. L oir 
dryade ( myoxus dry as Linn.-). 5°. 
Le lerot à queue dorée ou loir épi¬ 
neux ( myoxus clùysiurus Geoff, ). 

6°. Le tamaricin (3) (dipus tamari- 

cinus Linn. ). 70.. Le degu ( sciurus 

de gus Molina, Linn, ). 

Cap a le pouce seulement aussi relevé , et 
Je gerbo a près du talon un tubercule .ou 
éperon charnu , visible seulement sur les 
individus frais , et qui paroît n’être qu’un 
simple rudiment de pouce. 

(3) Le tamaricin est long de six pou¬ 
ces ; sa couleur est en dessus d’un gris jau¬ 
nâtre ; il est blanc en dessous ; ses sourcils 
et le tour de ses yeux sont blancs ; ses 
oreilles sont grandes , ovales et nues ; sa 
queue a cinq pouces de longueur ; elle est 
poilue et comme noueuse à son extrémité» 
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TROISIÈME FAMILLE. 

CRlCETINS ou HAMSTERS (i) , 

Cric et i n i. 

Chirac T. Les quatre extrémités 

à-peu-près égales entr’elles ; cinq 

doigts onguiculés aux pieds de der¬ 

rière ; quatre seulement et un tuber¬ 

cule sans ongle en place du pouce aux 

pieds de devant ; des clavicules ; sou¬ 

vent des abajoues; queue poilue? sou¬ 

vent très courte; yeux grands ; oreil¬ 

les courtes ; corps trapu. 

60. Genre. Marmotte , Arctomys 

Lin.Geof. ; Mus Lin. (Syst. N. ed. i a)- 
Gus Erxleb. Incisives supérieures et 
inférieures en biseau; molaires à tu¬ 
bercules aigus y dix à la mâchoire 
d’en haut et huit seulement à celle 
d’en bas ; point d’abajoues ; corps 
ramassé; tête plate ; pattes Courtes; 
queue courte couverte d’assez longs 
poils ; presque pas'd’oreiîles externes. 
Des deux continens„ 

jEspèces, i °. La marmotte d’Eu¬ 
rope (mus alpinus Linn.. edit, ia, et 
arctomys marmotta edit, i3 ). 2°. 
Le sousîik, zizel ou jevraschka 
arctomys citillus Linn. ). 39. Le 
monax ou marmotte du Canada 
( arctomys monax et arctomys cm- 

p&tra Linn. ), 4°. Le bobac {arcto¬ 

mys. bohac Linn„ ). 5°. Le maulin 
( mus maulimis Moîina, Linn. ). 

g i. Genre. Hamster , Cricetus Cnv. 
Geoff. ; Mas Linn.; G Us Erxleb. In¬ 
cisives supérieures en biseau , infé¬ 
rieures coniques et pointues ; six mo¬ 
laires légèrement échancrées à cha¬ 
que mâchoire ; des abajoues ; corps 
plus élevé sur jambes et moins trapu 
que celui des marmottes ; queue 
très - courte couverte de poils peu 
longs; oreilles externes de médiocre 
grandeur. Des. deux continens (2). 

Espèces. j°. Le hamster ordi¬ 
naire ( mus cricetus Linn. ). a°. Le 
hamster orozo ( mus barabensls 

Pallas ; mus furunculus Linn.). 3°. 
Le hamster plié (mus phœushmn.). 
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4°. Le hamster sablé ( mus arena- 
rius Linn.). 5°. Le hamster songar 
{mus songarus Lin.). 6a. Le hamster 
tscherkessien ( glis tscherkessicus 
ErxL ; jjius Pail. ),. 70. Le hamsteE* 
hagri ( mus migratàrius'Vail. ; glis 
Erxleb.). 8°. Le hamster chincilla 
( mus laniger Linn. ). 

6*. Genre. Campagnol , Arvicolct 
Cuv. ; Lcmmus Geoff.; Glis ErxL; Mus 
Linn. Incisives supérieures en biseau p 
inférieures coniques et pointues , mo ¬ 
laires sillonnées sur leurs couronnes, 
et leurs côtés, comme si elles étoient 
formées de lames verticales soudées. 
ensemb!e;queue aussi longue ouplns 
courte que le corps , couverte de 
poils courts mais serrés ; oreilles ex¬ 
ternes de médiocre grandeur ; yeux 
assez petits; point d’abajoues. 

Especes. i°. Campagnol com¬ 
mun ( mus arvicola Linn. ). 2°, Le 
campagnol rat d’eau ( mu% amphi- 
bius Linn. ). 3°. Le îemming (mus 
lemmus Linn. ). '4°. Le rat à collier 
(mus torquatus Linn. ). oa. Le rat 
alliaire (mus alliarius Linn.). 6°. 
Le rat doré ou Toux ( lcmmus ruti* 
lus Geoff. ). 7°e Le campagnol 
fauve (Lemmus fulvus Geoff. ). 89i 
Le campagnol du Nil (lemmus ni lo¬ 
ti eus Geoff.)' 90. Le rat compagnon 
{ mus socialis et gregariüs Linn. ). 
io°. Le rat économe ou fégouie 
( mus œconomus Linn.). u°. Le- 
rat queue de lièvre ( mus lagurus 
Linn. ). 120. Le rat gregari ( mus: 

gregalts Linn.). 

QUATRIÈME FAMILLE. 

ESSORILLÈS ou RAT - TAUPES , 

ï N AU RI T I. 

Cara ci'., Corps H’és-alongé ; te!» 

de la largeur du corps ; dents inci¬ 

sives supérieures et inférieures sim¬ 
ples , excessivement longues , très- 

fortes , terminées en biseau ; les supé¬ 

rieures étant les plus courtes ; trois, 

molaires cylindriques et à couronne 

plate de chaque côté à l’une et l’autre 

(1). Cette famille correspond à celte des {2) La plupart des articles d'espèces Ge 
toirs du nouveau Dicfionnai i e d’Hist, nat. celte fa roilie el des suivons , sont traités a.?* 
J’y ai ajouté .seulement le genre eamps- mol rat -dans te nouveau Diction». d’Llis'- 
gjiol * de la famille.des mt$.* • naturel le,* 
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mâchoire ; ex! rémi lés courtes , les 

antérieures Irès-éloignées des posté¬ 

rieures , toutes à cinq doigls armés 

d’ongles très-forts ; clavicules très- 

robustes; point d’oreilles externes; 

yeux très-petits , quelquefois entière* 

ment cachés sousi la peau et n’étant 

d’aucun usage; queue nulle, ou bien 

ne consistant qu’en un simple tuber¬ 

cule. 

63. Genre. Talpoïde, Talpoïdes (i) 
Lacép.; Mus Linn, ; Spalax Erxleb. , 
Cuva Peau de la tete percée à l’en¬ 
droit des yeux; un rudiment de queue; 
corps renflé vers son milieu. Des deux 
continent. 

Especes. i°. Le cricet ou taupe 
des Dunes ( mus capensis et mus 
maritimus Linn,). a°. Lesurkerkan 
( mus talpinus Pallas ; spalax mi- 
nor Erxleb. ). 3°, Le zooor ou zo- 
kor ( mus aspalax Pallas ; spalax 
minor varietas Erxleb. ). 40. Le 
rat du Labrador ( mus Hudsonius 
Pall. ). 

64* Genre. Asïülxx nob. ; Spalax 
Êrxl. ,Cuv. ; Mus Linn., Pall. Vestiges 
d’yeux cachés sous la peau et sous une 
expansion tendineuse qui s’étend sur 
les orbites ; point de queue ; conduit 
auditif très-large ; ventre long ; corps 
droit et cylindrique. Habitant les con- 
trées orientales de l’Europe tempérée. 

Espece unique. L’aspalax des 
anciens ou zemni (mus typhluslAn.). 

CINQUIÈME PA M ILLE. 

MURI N S ou RATS, Mvrinî. 

Gara ct. Incisives supérieures 

simples , tranchantes , et formées en 

biseau ; les inférieures coniques et 

aiguës ; trois molaires en haut et en 

Las à couronne plate , légèrement 

échancrées ; point d’abajoues; queue 

longue, conique, écailleuse ou cou¬ 

verte de poil si court, qu’il est dif¬ 

ficile de le distinguer ; extrémités 

à-peu-près égales , les postérieures 

ayant cinq -doigts onguiculés, les an¬ 

térieures en ayant quatre seulement 

et un rudiment de pouce sans ongle; 

les- doigts jamais palmés; des clavi¬ 

cules ; des oreilles externes ; yeux 

moyens. Habitant toute la terre. 

65. Genre. Rat, Mus Linn., Erxleb:, 
Cnv., Geoffr. 

Especes, •+■ A museau assez 
obtus , et à queue couverte de poils 
très-fiïîset très-serrés; oreilles gran¬ 
des. i°. La souris ( mus musculus 

Linn. ). a°. l e mulot ( mus sylva- 

ticus Linn. ). 3°. Le rat sikis tan 
( mus vagus, subtilis et betulinus 

Pallas). 4°• Le guanque (mus cya- 

neus Linn.). 5°. Le rat à courte 
queue ( mus micruros Linn, ). 6°. 
Le rai d’Astracaa ( mus Astracha- 
nensis Erxleb.). 

H- -h A museau pointu et à queue 
recouverte d’écailles très-petites et 
très - minces , disposées par an¬ 
neaux , entre lesquels sortent quel¬ 
ques poils rares ; oreilles un peu 
moins développées. 70. Le rat com¬ 
mun ( mus rattus Linn. ). 8°. Le 
surmulot ( mus decumanus Linn. ). 
9°. Le rat saxin ( mus saxadlis 
Linn. ). io°. Le caraco ( mus cara¬ 
co Linn, ). 11°. Le rat sitnic ( mus 
agrarius Linn ). 120. Le rat fauve 
( mus minutusTiinn. ). 130. Le rat 
perchai de Buffon. 14®. Le rat de 
laGuiane (mus Guyanensis Geof.). 
i5°. Le rat de l’Inde ( mus Indiens 
Geoff. ). i6°. Le rat d’Alexandrie 
(mus Alexandrinus Geoff.). 170. Le 
rat du Caire (musCahirinus Geoff.). 
l8°. Le rat nain ( mus soricinus 
Pallas ), 190. Le rat nain du Cap 
de Bonne-Espérance ( mus pumilio 
Sparm., Linn. ). so°. Le rat de 
Barbarie ( mus Barbarus Linn. ). 
ai°. Le rat strié ( mus striatus 
Pallas ). £2°. Le rat roux du Para* 
guay de d’Azara. 

Nota. Nous ne savons pas à quelle 
division appartiennent 2a; le rat à grosse 
tête de d’Azara ; 23 , son rat angouya; 
24 , son rat laucha ; a5 , son rat à tarse 
noir, et s6, son rat oreillard. 

(1) Je laisse dans le genre talpo'ide de avoit comprises, à l’exception du zemni 
Lacépède toutes les «espèces que cet auteur y qui fait le type du genre suivant. 
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SIXIEME FA MI LLEi 

PLANIQUEUES (i) ou CASTORS, 
Planicaudatï. 

Caract. Incisives supérieures et 

inférieures tranchantes et terminées 
en biseau ; chaque mâchoire garnie 

de huit molaires à couronne plate ou 

sillonnée transversalement ; point 

d’abajoues ; queue nue et écailleuse, 

plane ou comprimée ; extrémités éga¬ 

les en longueur; des clavicules ; cinq 

doigts à chaque pied , ceux de der¬ 

rière réunis par une membrane, 

ou fortement ciliés sur leurs bords ; 

oreilles courtes; yeux grands ; corps 

couvert de poil ; deux glandsprèsde 

l’anus distillant une humeur odo¬ 

rante. 

66. Genre. Ondatra , Ondatra Cuv.; 
MnslÂïin. Molaires à couronnes sil¬ 
lonnées comme celles des campagnols^ 

queue longue , droite , comprimée 
latéralement ; doigts des pattes pos¬ 
térieures ciliés. Habitant seulement 

VAmérique du Nord. 

Espece unique. L’ondatra zibe- 
thin ( mus \ibcthicus Linn. ). 

67. Genre. Castor , Castor Linn. Mo¬ 
laires à couronne plate; queue courte, 
grosse applatie de haut en bas ; pattes 
postérieures palmées. 

Especes. 1 °. Le castor d’Amé¬ 
rique ( castor fiber Linn. Geoff. ). 
a°. Le castor de France (a) (castor 

Galliœ Geoff, ). 

SEPTIEME FAMILLE. 

ACLE1DIENS ou CARIAIS, 

A C L El D I I. 

Caract. Incisives supérieures et 

inférieures larges, demi-cylindriques 

et terminées en biseau ; quatre molai¬ 

res à chaque mâchoire à couronne 

piale ou sillonnée transversalement ; 

point d’abajoues; queue courte,foible 

(C Nous devons la formation de cette 
famille àVieq-d’Azyr. 

(2) C’est avec raison que le professeur 
Geoffroy a séparé le castor de France de 
celui d'Amérique. Ce dernier , quoique 
semblable pour les couleurs , est quatre fois 
plus petit et a la queue proportionnellement 
plus longue que le premier; son poil est 
aussi plus fin: il en diffère aussi par ses 
habitudes; le eastQràe France ne consfriii- 
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ou nulle ; extrémités postérieures un 

peu plus longues que les antérieures; 

point de clavicules ; quatre doigts aux 

pieds de devant,trois seulement a ceux 

de derrière, armés d’ongles assez sem¬ 

blables aux sabots pour la forme (3); 

oreilles rondes. Habitant des con¬ 

trées méridionales du nouveau conti¬ 

nent. 

68. Genre. Cabiai , Hydrochœrus 

Cuv. ; Cavia Linn Molaires sillonnées 
comme si elles étoient formées de la¬ 
mes verticales transverses , soudées 
ensemble ; point de queue. 

Especes. i°. Le cabiai ou ca- 
pybara ( cavia cap y b ara Linn.), 
ê°. Le cabiai cobaya ou cochon 
d’tnde ( cavia cobaya Linn ). 

69. Genre. Agouti, Cavia Linn. Mo¬ 
laires à couronne plate ; échancrées 
sur les côtés ; queue courte. 

Especes. i°. Le paca (cavia 
paca Linn. ). a°. L'agouti (cavia,: 
aguti). 3°. L’acouchy (cavia acus- 
chy Linn.). 40. L’aperea ( cavia 
aperea Linn. ). 5°. Le cavia hup¬ 
pé (4) ( cavia çristata Geoff. ). 6°* 
Le quouya de d’Azara. 70. La vis- 
cache (lepus viscaccia Mol. ). 8°. 
Le lièvre pampa de d’Azara (lepus 
brasiliensis ? Linn.) 

HUITIÈME FAMILLE. 

LEPOR1NS ou LIEVRES, Lbporikï. 

Caract. Dents incisives termi¬ 

nées en biseau , les supérieures dou¬ 

bles , c’est-à-dire que chacune d’elles 

en a par-derrière une autre plus pe¬ 

tite ; cinq à six molaires de chaque 

côlé à l une et l’autre mâchoire, for¬ 

mées de lames tra ns verses comme 

soudées ; queue courte ou nulle ; ex¬ 

trémités postérieures un peu plus lon¬ 

gues que les antérieures ; un cæcum 

énorme ; quatre ou cinq fois plus 

grand que l’estomac, et garni en do¬ 

sant pas comme celui d’Amérique , mais se 
creusant des terriers le long des berges. 

(3) Le paca , espèce du genre agouti, esfe 
le seul de celle famille qui ait cinq doigts à. 
chaque pied. 

(4) Celle espèce nouvelle est de la gran^ 
deur de Y agouti , et son pelage est appro¬ 
chant le même ; le poil du derrière de la. 
tête est relevé en forme de huppe. 
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çlaM'-j d une lame api raie qui le par¬ 
court en sa longueur. 

70. Genre. Lièvre, Lepus. Pieds de 
denière beaucoup plus longs que 
ceux de devant • oreilles longues ; 
queue courte ; clavicules foibles et 
comme cartilagineuses ; cinq doigts 
aux pieds de devant, quatre à ceux de 
derrière. Des deux continens. 

Especes. i° Lelievre ordinaire 
(lepus îimiâns Linn,), a0. Le lapin 
( tepus cuniculus Linn.). 3°. Le 
lièvre changeant ( lepusvariabilis 

Linn.)* 4°> Lelièvre d’Amérique 
( le p us Àmcricanus Linn.). 5°. Le 
lièvre d’Egypte ( 1 ) (lepus Ægyptius 

GeofF. ), 6°. Le toîaï ( lepus total 

Linn.). 70. Le tapeti de Marc- 
grave. 

71. Genre. Pjka, LagomysCuv.' Lepus 

Linn. Pieds de derrière à-peu-près 
égaux en longueur à ceux de devant ; 
quatre doigts onguiculés à chaque 
pied; oreilles courtes,* point de queue; 
clavicules fortes. De l*ancien conti¬ 

nent. 

Especes i°. Le pika ( lepus 

alpinus Linn. ). s°. Le soulgan 
( lepus pus il lus Lin. ). 3°. T/ogoton 
(lepus ogotona Pall. nov. sp. Gîir.). 

N E ÜVIÈME FA M I F 'h E. 

HYSTRICIENS, Hystrîcïni. 

Garact. Museau court ; dents in¬ 

cisives supérieures et inférieures lar¬ 

ges , simples el terminées en biseau ; 

huit molaires à couronne plate à cha¬ 

que mâchoire ; extrémitésa-peu-prés 

égales en longueur; cinq doigts aux 

pieds de derrière, quatre et un rudi¬ 

ment de pouce sans ongle à ceux de 

devant; corpscou vert de piquanssou¬ 

vent très-longs ; oreilles courtes ; un 

grand cæcum. 
72. Genre Porc-épic , HystrixU.nri. 

Queue courte et non prenante. Des 

deux continens. 

(ï) Le lierre d'Egypte a été rapporté de ce 
pays par M. G-eoffro.y ;■ son pelage est ap¬ 
prochant de la couleur de celui du liè¬ 
vre , un.peu moins foncé cependant sur 
le dos ; ses tarses sont bruns ; ses oreilles 
sont longues et larges et peu roulées en 
cornet. 

(2) Assez mal déterminé , et neparoissant 
différer du grand que par sa taille. Ne" 

M O N O T R È MES* 

Especes. i°. Le porc-épic:d‘Ea- 
rope ( kystrix cristata Linn, ). 
Le porc-épic de Malaça , de Bnffoix, 
3°. L’urson (kystrix dors ata Lin.}. 

73. Genre. Coendou , Coendou Lac. ; 
Hysirix Linn. Queue très-longue et 
prenante. Du nouveau continent. 

Especes. i°. Le grand coendou 
( kystrix prehensilis Linn. ). 20. 
Le petit coendou (2). 

ORD R E CINQUIÈME» 

MON O T RÈ MES (3), 
MONOTREMA Geoffr. 

Caract. Défaut absolu de véri¬ 

tables dénis implaniées dans des air- 

véoies ; point de lèvres ; doigts ongui¬ 

culés ; un cloaque commun versant à 

l’exlérietfr par une seule issue; des os- 

marsupiaux ; point de matrice pro¬ 

prement dite ; verge imperfarée: ma¬ 

melles nuîles ou plutôt n’ayant point 

encore été observées ; un petit cæcum 

double ; un os analogue à celui de la 

fou rebelle qui existe dans les oiseaux 

seulement. Habitant seulement la 

Nouvelle-Hollande. 

74. Genre. Ornitho risque ou Bec. 

d>oiseau , Ornithorinchus Home , 
GeofF. Museau large très-comprimé ; 
une espèce de bec semblable à celui 
du canard, dentelé de même sur ses 
bords, et entouré à sa base d’une 
crête membraneuse; des abajoues;, 
à chaque mâchoire quatre petits os 
de nature fibreuse, sans émail, rem¬ 
plissant l’office de dents, non implan¬ 
tés dans des alvéoles , mais tenant 
simplement aux gencives ; langue 
courte et large ; pieds à cinq doigts , 
ceux de devant armés d’ongles longs 
et plats , sous et au-delà desquels se 
prolonge une large membrane ; ceux 
de derrière à doigts sans membrane 
particulière, réunis jusqu’aux ongles 
par leur propre peau ; ongles tran- 

faut-il pas joindre à ce genre le rat épineux 
de d’Azara ? 

(3) Les deux genres qui composent cet 
ordre,établi par M. Geoffroy, ont été placés 
pour suivre la nuthode du profess. Cuvier , 
adoptée pour le nouveau Dictionnaire, dans 
la famille des fourmiliers;, mais,ainsi qu’on 
est à même d’en juger , ils différent émi¬ 
nemment du ceux que cotte famille contient» 
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chans an nombre de six dans le mâle 
seulement ; corps couvert de poil ; 
queue plate , courte et large, assez 
semblable pour la forme à celle du 
castor , mais couverte de poil ; esto¬ 
mac simple ; un petit cæcum à sur ¬ 
face interne cellulaire. 

Espece unique. L’ornithorin- 
que paradoxal ( ornithorinchus pa~ 

radoxus Home ). 

7&< Genre. Echidné( 1 ), Echidna Cuv.; 
Ornithorinchus Home. Tête terminée 
par un museau cylindrique prolongé 
en forme de tube ; palais garni de six 
rangées de petites dents de nature 
osseuse; langue très-longue , grêle à 
son extrémité et extensible comme 
celle des fourmiliers ; point d’aba¬ 
joues; cinq doigts sans membrane à 
chaque pied,armés d’ongles très-forts, 
eanaliculés et crochus , propres à 
fouiller la terre ; corps couvert de pi- 
quans coniques très-forts et peu longs, 
quelquefois entremêlés de poils; queue 
consistant en un simple tubercule et 
distinguée seulement par la direction 
des piquans qu’elle supporte ; un 
ongle de plus aux pieds de derrière 
dans les mâles. «* 

Especes. 10. L’échidné épineux 
( echidna hystrix Geoff. ). s°. L’é- 
chidné soyeux (5.) ( echidna setosa 
GeofF. ). 

ORDRE SIXIEME. 

ÉDENTÉS, 

BRU TA Linn. 

Caract. Défaut d’incisives, sou¬ 

vent aussi de canines , ou bien de 

trois sortes de dénis ; point de cloa¬ 

que ; mamelles reconnues ; doigts 

garnis d’ongles très - longs et très- 
forts. 

§. 1. Tète alongée ; museau coni¬ 
que. 
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PREMIÈRE FAMILLE. 

MYRMECOPHAGES , 

Mr RM £ C O P H A G Æ. 

Caract. Tète plus ou moins alon¬ 

gée ; ouverture de la bouche fort pe— 

tiîe; point de dents d’aucune sorte ; 

langue très-longue , déliée et-exlen- 

sibîe; corps couvert de poils ou d’é- 

eailles; ongles forts , recourbés et 

aigus , peu propres à fouiller la terre ; 

une queue très-longue ; oreilles très- 

cour tes ; os pubis non réunis ; un 

peiit cæcum double comme celui des 

oiseaux. 

76* Genre. Pangolin, Munis. Tête 
alongée ; corps couvert de larges 
écailles dures , triangulaires , à bords 
tranchans , placés en recouvrement 
comme les tuiles d’un toit ; queue très- 
longue et très-forte, aussi recouverte 
d’écailles pareilles à celles du corps, 
non prenante; point de clavicules; cinq 
doigts armés d'ongles forts , peu longs 
et non comprimés; point d’oreilles 
externes. Des contrées les plus chau¬ 
des de l'ancien continent. 

Especes. i°. Le pangolin (mu¬ 
nis brackyura Erxleb. ; munis pen- 
taàactyla Linn. ). a°. Le phatagin 
( munis macroura Erxleb. ; munis 
tetraductylu L;nn, ), 

77. Genre. Fourmilier, Myrmeco- 
phaga Linn. Tète très-aîongée ; corps 
couvert de poil ; queue très-longue, le 
plus souvent prenante (3;; des clavi¬ 
cules; ongles très-forts, comprimés, 
tranchans et crochus, variant en nom¬ 
bre de deux à quatre pour les pieds 
de devant et de trois à quatre seule¬ 
ment pour ceux de derrière; oreilles 
externes très-courtes. Tous habitant 
les contrées du midi du nouveau con¬ 
tinent. 

Especes. i°. Le tamanoir (myr~ 

mecophaga jubata L;nn. ). a°. Le 
, tamandua ( myrmec. tetra dactylo. 

Linn. ). 3°. Le fourmilier noir (4) 

(1) Il seroit peut-être convenable de chan- forts, principalement par - tout ailleurs 
ger ce nom d’echidné3 car il désigne déjà que sur l’occiput, les flancs et la queue, 
un genre de poisson établi par Forster. (5) Le tamanoir est la seule espèce de 

(2) L’echidné soyeux 3 connu depuis peu, ce genre qui n’ait pas la queue prenante, 
diffère de Yéchidnê épineux, en ce que son (4) Le fourmilier noir de Geoffroy , est 
corps est couvert de poils longs, touffus, de regardé par Lacépède comme une simple 
.couleur marron , entre lesquels sont disse- variété du tamandua : il est de la mémo 
Kunés les piquans qui sont petits et peu taille et delà même forme que cet animal; 
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(myrmec. nigra Geoff. ). 4°. Le 
fourmilier proprement dit (myrmec. 

didactyla Linn. ). 

SECONDE FAMILLE. 

ORYC TÉ BIENS ou TATOUS, 

O RT C T E R T. I. 

Caract. Tète plus ou moinsalon- 

gée ; ouverture de la bouclie plus 

grande que celle des mammifères de 

la famille précédente ; des dents mo¬ 

laires à couronne plate ; des cani¬ 

nes; point d'incisives ; corps revêtu 

d’une peau dure couverte de poil, ou 

enveloppé d’un test osseux; ongles 

forts , courts , peu tranchans, propres 

à fouiller la terre ; oreilles longues; 

une queue assez longue ; os pubis réu¬ 

nis comme dans la plupart des mam¬ 

mifères ; point de cæcum , intestins 

rétrécis dans divers points. 

7Genre- Orycterope, Orycteropus 

Geoff. ; Myrmecophaga Linn Corps 
couvert de poil ; tete fort alongée ; 
museau terminé par un boutoir; mo¬ 
laires au nombre de six à chaque mâ¬ 
choire ; langue longue et extensible ; 
quatre doigts aux pieds de devant et 
cinq à ceux de derrière , armés d on- 
gles forts, longs et larges , arrondis 
à leur extrémité et un peu recourbés, 
ceux des pieds de derrière étant les 
plus longs. De L9Afrique méridionale. 

Espece unique. Le cochon de 
terre ou orycterope du Cap ( myr¬ 

mec, capensis Linn. ). 
7$. Genre. Tatou, Dasypus Lin.; Lo- 

ricatus Nob. Tête conique peu alon¬ 
gée ; corps recouvert d’un test écail¬ 
leux , composé de plusieurs pièces 
distinctes , les deux plus grandes si¬ 
tuées sur les épaules et sur la croupe , 
les autres en forme de bandes mo¬ 
biles ceignant le corps vers son mi¬ 
lieu et lui donnant la faculté de se 
mouvoir un peu ; point de boutoir; 
langue courte non extensible ; quatre 
molaires à chaque côté des mâchoires ; 
ongles beaucoup moins forts que ceux 
de Vorycterope , au nombre de cinq 
aux pieds de derrière , quelquefois 
de quatre seulement à ceux de de¬ 
vant (1). Habitant tous VAmér. mérid. 

S, ÉDENTÉS.' 

Especes. i°. Le grand tatou de 
d’Azara ou second cabassou de Buf- 
fon (dasypus giganteus Geoff.; das„ 
unie: ne tus \Àn.). . Le tatou poyou. 
de d’Azara oulencoubert de Buffon 
( lor. Jiavimanus Nob.; das. sex- 
cinctus Linn. ) 3°. Le tatouayde 
d’Azara; kabassou Buffon {lor. ta- 
touay Nob. ; das. duodecimeinctus 
Linn. ). 40. Le tatou velu de d’A¬ 
zara ( lor, villosus Nob.). 5°. Le 
tatou noir de d’ Azara, le tatueté et 
le cachicame de Buffon ( lor. niger 
Nob ; das. septem, octo et novem- 
cinctus L\nn.). b°. Le tatou mulet 
de d’Azara {lor. Hybfidus Nob.}, 
7°. Le tatou pîchiy de d’Azara 
( lor. pichty Nob.). 8°. Le tâtou 
mataco de d’Azara ou fapar de Buf¬ 
fon (/or. matacus Nob. ; das. uni- 
cinctus Linn - ). 

§. II. Télé courte, muffle arrondi. 

TROISIEME FAMILli E. 

TARDIGRADES, Tardigradi. 

Caract. Défaut d’incisives et de 

canines dans les uns ou d’incisives 

seulement dans les autres ; deux ma¬ 

melles pectorales comme dans les bi¬ 

manes et les quadrumanes ; estomac 

divisé par des étranglemens, comme 

celui des pachydermes ; un cæcum; 

dès clavicules: ongles très-longs étirés- 

forls , en nombre variable; point ds 

queue apparente. De l'Amérique mé¬ 

ridionale. 

80. Genre. Bradype, Bradypus Lin. 
Des canines et des molaires ; mem¬ 
bres antérieurs plus longs que les pos¬ 
térieurs ; doigts réunis jusqu’aux on¬ 
gles , ceux-ci très-longs et comprimés, 
recourbés et aigus; corps couvert de 
poil. 

Especes i°. L’unau (brady¬ 
pus didactylus Linn.). £°. L’aï 
( brad. tridactylus Linn ). 

81. Genre• Megathère,Mégathérium 
Cuv. Animal fossile du Paraguay. Des 
molaires seulement à couronne can¬ 
nelée en travers ; extrémités anté¬ 
rieures pas plus longues mais bien 
plus épaisses que les postérieures ; 

«eutement il en diffère en ce que son pelage (1) Dans le tatou mataco et le tatou 
est d’un noir très - foncé. Cette espèce sc noir■. 
trouve à la Guiane. 
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quatre doigts , dont trois seulement 
sont onguiculés aux pieds dç devant ; 
trois doigts à ceux de derrière ; mâ¬ 
choires avancées en pointe , branches 
montantes de l’inférieure très hautes j 
os propres du nez à-peu-près confor¬ 
més comme ceux du tapir, ce qui 
semble indiquer que cet animal avoit 
une trompe très<-courte. 

Espece unique. L’animal de Pa¬ 
raguay. 

SECTION II. 

MAMMIFÈRES A SABOTS. 

Caract. Extrémilé de chaque 

doigt entièrement enveloppée par un 

ongle ou sabot de corne très-fort et 

très-épais. 

ORDRE SEPTIÈME. 

PACHYDERMES, 
B RU J A et BELL UÆ Linn. 

Caract . Plus de deux doigts et 

plus de deux sabols à chaque pied ; 

estomac divisé en plus ou moins de 

lobes semblables entre eux par la 

nature de leurs parois, et n’élaut pas 

propres à favoriser la rumination ; 

intestins très-longs; cæcum consi¬ 

dérable ; peau très-épaisse, lè plus 

souvent nue et rugueuse (1) ; point de 
clavicules. 

Sa. Genre. Eléphant, El.pkas Linn. 
Deux incisives supérieures, ou dé¬ 
fenses , cylindriques , très-longues , 
très-épaisses et recourbées en-dessus, 
point d’incisives inférieures ni de ca¬ 
nines; dans l’âge adulte une seule mo¬ 
laire de chaque côté à l’une et à l’autre 
mâchoire, composée de lames trans¬ 
verses , distinctes et séparées dans le 
jeune âge ; os propres du nez très- 
courts et un peu relevés ; narines pro¬ 
longées en une trompe cylindrique , 
charnue , mobile en tous sens et 
terminée par une appendice en forme 
de doigt; sinus maxillaires très-éten¬ 
dus t et donnant une apparence de 
grande capacité au crâne ; peau ru¬ 
gueuse sans poil ; deux mamelles pec¬ 
torales; oreille large jpt pendante ; 
queue médiocre; cinq sabots à chaque 

(1) Le daman seul a du poil proprement 
dit; les cochons ont le corps couvert de 
soies grossières et raves.... 

pied. N’existant que dans les contrées 
chaudes de U ancien continent. 

Especes. -4- Actuellement exis¬ 
tantes. i°. L’éléphant d’Afrique 
( elephas capensis Cuv. ). 2°. L'é¬ 
léphant des Indes ( elephas indiens 
Cuv.). 

H—h Fossiles. 3°. L’éîépbant 
mammouth ( elephas mammonteus 
Cuv. ). 4°. L’éléphant américain ou 
animal de l’Ohio ( elephas america- 
nus Cuv. ). 

SL Genre. Tapir(s), Tapir us Linn. 
Cuv.; Hydiochœrus Erxleb. Quarante- 
deux dents en tout ; six incisives à 
chaque mâchoire, les quatre inter¬ 
médiaires supérieures et inférieures 
coupées carrément et en coin comme 
celles de Vhomme ; les deux latérales 
supérieures pointues et coniques, 
souvent plus longues que les canines ; 
les correspondantes inférieures en 
coin, mais- de moitié plus petites; 
deux canines à chaque mâchoire* 
courtes, semblables à celles des car¬ 
nassiers ; quatorze molaires en haut 
et douze en bas à couronne formée , 
dans le jeune âge et l’âge moyen, par 
deux gi'andes collines traiisversès et 
tranchantes, et présentant , lors¬ 
qu’elles sont usées, d’abord deux sur¬ 
faces elliptiques, planes, qui se con¬ 
fondent ensuite pour former une 
figure à-peu-près carrée ; os propres 
du nez très-courts et relevés en forme 
d’avant-toit, donnant attache aux 
muscles d’une trompe très-courte , 
mobile comme celle des éléphans ; 
quatre doigts aux pieds de devant, 
trois seulement à ceux de derrière 3 
tous armés de sabots ; queue très- 
courte. Vivant seulement dans V 
mêriquc méridionale. 

Especes. i°. Tapir américain 
(tapiras americanus Cuv.). a°. Le 
petit tapir fossile. 3°. Le grand ta¬ 
pir fossile 

Nota. Ces deux dernières espè¬ 
ces ont été reconnues par M. Cuvier* 

Genre. Palæotkerium , Paœo~ 
eherium. Le savant professeur Cuvier 
a lu à l’Institut, sur la fin de l’année 
1803 , plusieurs mémoires sur trois ou 
quatre espèces de ce nouveau genre, 

(2) Mém. de M. Cuvier suc le tapir, 
nn. du Muséum , u° 4. 
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enfouies dans Jes couches de plâtre de 
Montmartre. 

85. Genre. Rhinocéros,Rhinocéros» 

Point de canines , toujours des mo¬ 
laires à couronne plate, dont la coupe 
présente , pour les inférieures , deux 
croissans réunis , et pour les supé¬ 
rieures, deux collines tombant trans¬ 
versalement à angle droit, sur une 
troisième qui garnit le bord externe 
de la dent ; quelquefois des dents 
placées à la partie antérieure des 
mâchoires comparables aux incisi¬ 
ves des autres mammifères ; os pro¬ 
prés du nez relevés et supportant une 
ou deux grosses cornes , qui pareis- 
sent composées de poils agglutinés 
et réunis ; point de trompe ni de bou¬ 
toir ; des lèvres charnues et mobiles ; 
cuir épais et dépilé ; jambes courtes ; 
pieds à trois doigts et à trois grands 
sabots ; queue courte. 

Especes. -4- Deux dents pla¬ 
cées à la partie antérieure de la 
mâchoire supérieure très-fortes, 
tronquées et à coupe ovalaire ; qua¬ 
tre dents aussi placées en avant à 
la mâchoire inférieure , dont les 
deux plus externes sont à-peu-pres 
de la même forme et de la meme 
grosseur que les deux supérieures , 
et les deux intermédiaires très- 
petites et coniques (i) ; quatorze 
molaires à chaque mâchoire 3 une 
seule corne sur le nez. 

i°. Le rhinocéros d’Asie ( rhino¬ 

céros unicornis Linn. ). 
-f- -+* Point de dents antérieures; 

molaires au nombre de quatorze à 
chaque mâchoire ; deux cornes. 

2°. Le rhinocéros d’Afrique (ihi- 

nocerosb;cornis Linn.). 5°. Le rhi¬ 
nocéros fossile de Sibérie. 

§6. Genre. Daman , Hyrax Linn. 
Deux incisives supérieures, courbes 
et pointues , quatre inférieures diri¬ 
gées en avant ; quatre molaires de 
chaque côté et à chaque mâchoire , 
larges et à tubercules ; de petites ca¬ 
nines supérieures dans le jeune âge ; 
corps épais, couvert de poil ; point 
de trompe ni de cornes ; quatre doigts 
aux pieds de devant , trois seule¬ 
ment à ceux de derrière , tous ar¬ 
més et enveloppés d’ongles de corne , 

nu MI N J N S. 

dont un seul, l’interne de derrière g 
est aigu et oblique ; point de queue. 

Espece unique. Le daman d’.s- 
raël ou le daman du Cap ( hyrax 

capensis Linn ). 
87. Genre. Hippopotame, Hippo- 

potamus Linn. Tète large , museau 
très-renflé; lèvres très-grosses ; quatre 
incisives inférieures très - grandes 
( les deux intermédiaires sur-tout ), 
pointues et dirigées en avant ; quatre 
supérieures recourbées en dessous ; 
canines très-fortes, sur - tout celles 
d’en bas qui sont arquées ; douze mo¬ 
laires à chaque mâchoire à couronne 
formée d’un double treille d’émail ; 
point de corne sur le nez, de trompa 
ni de boutoir ; cuir épais ; jambes 
très-courtes , à quatre doigts revêtus 
de petits sabots; queue courte. 

Especes. i°. L’hippopotame 
d’Afrique (hippopotamus amphihius 

Linn. ). 20. Le petit hippopotame 
fossile de Cuvier. 

88. Genre. Cochon , Sus Linn. Inci¬ 
sives en nombre variable de deux à 
six ; canines très-longues sortant le 
plus souvent de la bouche ; molaires 
à couronnes tuberculeuses 5 nez mo¬ 
bile, terminé par un os particulier 
qui a reçu le nom d’os du boutoir ; 

quatre doigts armés de sabots à cha¬ 
que pied, dont les deux du milieu seu¬ 
lement touchent la terre ; corpç cou¬ 
vert de roie^une queue de moyenne 
longueur. Des deux continent. 

Especes. i°. Le sanglier , le 
cochon et le porc de Guinée ( sus 

scrofa Linrn). a°. Le sanglier d’E¬ 
thiopie ou sanglier du Cap-Vert 
( sus Africanus et sus Æthiopicus 

Linn.). 3°. Le babiroussa (sus ba- 

birussa Linn. ). 4°. Le pécari ou 
tajassu ( sus tajassus Linn.). 5e. 
Le patira (sus pat ira Nob. ). 

89. Genre. Anoplotherium , Ano- 

ploterium Cuv. Nouveau genre fossile 
établi par le prof. Cuvier, et formé de 
trois ou quatre espèces trouvées dans 
les carrières à plâtre de Montmartre, 

ORDRE HUITIEME. 

RÜMINANS, 

P E C O R A Linn. 

Caract. Deux doigts et deux sa- 

(i) A une certaine époque de la vie, il y en a aussi deux petites à la mâchoire supé¬ 
rieure , mais elles sont externes. (Cuv.) 



M A M m I F È É. K S 

bots à chaque pieds (i ); ordinairement 

puinl d’incisives supérieures (2); mo¬ 

laires à couronne plate ; quatre esto¬ 

macs toujours distincts el n’étant pas 

seulement, comme dans lespachyder- 

mes, de simples divisions de l’estomac 
principaljarticulalions des mâchoires 

très-lâches., et permettant sensible¬ 

ment le mouvement latéral ; lèvre 

supérieure plus ou moins , mais tou¬ 

jours fendue, souvent des cornes dans 

les deux sexes, ou des bois (5) dans les 

mâles seulement;point de clavicules; 

mamelles inguinales, siyant seuls la 

faculté de ruminer. 

PREMIÈRE SECTION. 

Caract. Point de cornes ni de 

bois ; les trois sortes de dents. 

go. Genre. Chameau , Camelus Linn, 
Deux incisives et plusieurs canines à la 
mâchoire supérieure ; six incisives et 
deux canines à l’inférieure; lèvre su¬ 
périeure très-fendue ; un appendice 
à la panse , formant comme un cin¬ 
quième estomac, destiné à contenir 
de l’eau ; une ou deux loupes de 
graisse sur le dos ; des callosités aux 
genoux et sur la poitrine ; deux très- 
petits sabots et une semelle épaisse à 
chaque pied; cou très-long et arqué; 
oreilles courtes ; poil court. Des con¬ 

trées chaudes et orientales de E ancien 

continent. 
Especes. i°. Le chameau de 

Bactriane ou à deux bosses ( came 

lus Bactrianus Linn.). a°. Le dro¬ 
madaire ou chameau à une bosjse 
( camelus dromedarius Linn. ). 

§i. Genre. Lama , Lama Cuv.; Came- 

Jus Linn. Port général des chameaux ; 
lèvre supérieure très-fendue; quatre 
incisives seulement à la mâchoire in¬ 
férieure; des canines en haut et en bas; 

(1) Dans presque tous, outre les deux 
sabots principaux , il y a derrière le pied 
deux petits rudiraens d’ongles qui ne sont 
d'aucune utilité. 

(2) Exception: les chameaux et les la- 
mas. 

(3) Les cornes, diffèrent des bois, en ce 
qu’elles font, pour ainsi dire, partie du 
crâne , et qu’elles ne tombent j amais ; elles 
'consistent en une enveloppe de corne en- 
iourant un axe osseux , lequel est un pro¬ 
longement de l’os frontal. Les bois , au con- 
"ti airo , sa renouvellent tous les ans , et sont 

, ïiU M I N A TV S. S l 

point de bosses sur le des ; cou très- 
long , point arqué ; oreilles longues ; 
poils longs et laineux. De l’Amérique 
méridionale. 

Especes, i°. Le lama ou gua- 
naco ( camelus glama et huanacus 

Linn. ). a®. La vigogne, paco ou 
huèque ( camelus paco , vuonia et 
araunacus Linn. ). 

92. Genre. Chevrotain, Moschus 

Linn. Port des cerfs ; point de cornes 
ni de bois ; point d’incisives en haut , 
huit en has,deux canines très-longues, 
sortant de la bouche , à la mâchoire 
supérieure. De Vancien continent. 

0 Especes. i°. Le musc (mou¬ 

chas moschiferus Linn.). 20. Le 
memina (mose. memina Linn.). 3°. 
Le chevrotain ( mosc. pygvuzus 

Linn. ). 4°. Le chevrotain de Java 
( mosc. javanicus Linn. ). 

SECTION II. 

Caract. Des cornes ou des bois , 

point de canines à aucune mâchoire , 

ni d’incisives supérieures. 

§. f. Télé du mâle seulement, ar¬ 

mée de bois solides et caducs (4) ; 

point d’incisives supérieures. 

93. Genre. Cerf, Cervus Linn. Point 
d’incisives supérieures , huit inférieu¬ 
res : un larmier^ou fossette sans issues, 
au-devant et au-dessous de chaque <si 1 ; 
point de vésicule du bel; poil ras;' 
queue courte. Des deux continens. 

Especes. i°. Le cerf (cervus 

elapjus Linn.). a0, Le chevreuil 
(cerv. capreotus Linn.). 3°. Le 
renne ou caribou ( cerv. tarandus 

Linn.). 40. L’élan ou orignal (cerv. 

alces Linn. ). 5°. Le ceif couron¬ 
né (5) ( cerv. coronatus Geoff. ) 6°. 
Le daim ( cerv. dama Linn.). 70. 
Le cerf muntjac {cerv. muntjac 

Linn. ). 8°. L’axis ( cerv. axis 

Linn.). 90. Le cerf-cochon (cerv. 

d’une nature osseuse et spongieuse toute 
particulière ; on peut les considérer comme 
des exostoses naturelles , toujours crois¬ 
santes chaque fois qu’elles se renouvellent. 

(4) Payez la note précédente. 
Les rennes femelles font exception à cetîe 

règle j elles ont des bois absolument sem¬ 
blables à ceux des mâles. 

(5) Le cerf couronné est d’Amérique ; son 
bois ressemble assez à celui de Y élan; mais 
il est beaucoup plus petit , son empaunmre 
est plus large et plus dentelée à propor¬ 
tion. 
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porcinusUmné). io°.Le cerf du. Ca¬ 
nada (j) (cerv. canadensis Geoff.). 
ii°. Le mazame, biche des Sa¬ 
vanes , ou gouazouti ( cerv. mexi- 
Ciirtî/J Lmn. ). 12°. Le cariacou 
de la Guiane, biche rousse, ou 
gouazoupita de d’Azara. i3°. Le 
petit cariacou ou gouazoubira de 
d’Azara (2).i4°. Le cougouacouété, 
gouazoupoucou , biche de baral- 
3on ou biche des palétuviers (5). 
15°. Le cerf pygargue (4) {cerv. 
pygargus Linn). i6°. Le cerf de 
"Virginie {cerv. Virginianus Geoff.). 

§. II.Têle des mâles et des femelles 

année de cornes permanentes for¬ 

mées par des protubérances coniques 

de l’os frontal, ne tombant jamais , 

et élanl revêtues d’une peau couverte, 

à son extrémité sur-tont , de très- 

longs poils. 

94. Genre, Girafe , Camelo pard^lis 
Lin.; Cervus Erxl. Huit dents incisives 
inférieures larges , la dernière de cha¬ 
que côté profondément bilobée ; cou 
fort long ; jambes très-élevées, celles 
de devant sur-tout: poitrine calleuse; 
queue moyennement longue;poil raz. 
'De ly Afrique. 

Espece unique. La girafe ( eu- 
melopardahs girajfa Linn. ). 

§. HL Tête armée de cornes creuses 

et permanentes, formées par une pro¬ 

tubérance osseuse du crâne , envelop¬ 

pée d’une substance particulière de 

la nature des ongles et des sabots. 
Genre. Antilope, Antilope Un. 

(j ) Le cerf du Canada est beaucoup plus 
grand que celui d'Europe , et son bois est 
beaucoup plus ample et plus fourni d'an- 
douilîers. 

(2) Le gouazoubira de d’Azara est petit 
et a les jambes basses ; son bois est en alêne, 
d’un pouce au plus de long ; son pelage est 
brun. II est solitaire, et vit dans les forêts. 

Le gouazou pita de d’Azara est plus 
grand , à poil roux , à ventre blanchâtre et 
à bois très-courts et sans andouiîîèrs. 

(3) Le gouazoupoucou du même auteur 
est long de cinq pieds et demi , et le plus 
fsrand des cerfs du Paraguay. Ses bois sont 
larges et ramifiés , à cinq andouillers au 
plus ; son poil est roussâtre ; sa queue , le 
bas de ses pieds et une raie sur la poitrine du 
mâle sont noirs. N’est-ce pas le même ani¬ 
mal que le cervus guinensis de Linnæus ? 

(4) Le cerf-pygargue est très-voisin du 
chevreuil, mais il est beaucoup plus grand; 
sés bois , très-rugueux à la base , sont fev- 

? RU MIN ANS. 

Port des cerfs ; poils raz; queue 
courte ; point de barbe ; cornes à 
coupe circulaire 5 le plus souvent an¬ 
nexes à la base , d’abord dirigées en 
haut, et prenant ensuite diverses in¬ 
flexions ; souvent des larmiers. De 
lyancien continent. 

Especes, -h A cornes recourbées 
en avant. 1®. Le nanguer {antilope 
dama Linn. ) 20. Le nagor et le 
ritbok ( antil. redunca Linn.). 3°. 
Le nil-ghaut ( antil. picta Linn. ). 
4°. Le bosbok d’Allamant. 5°. Le 
biggel (5) { antilop. tragocam.lus 
Linn.). 

H—t- A cornes recourbées en 
arrière. 6°. L'antilope ou chèvre 
bleue {3){antil. leucophœa Lin.).7°„ 
Le bubale {antil. bubalis Lin.) 8°a 
Le gnou {antil.gnuUnn. ). 90. Le 
chamois ( antil. rupicapra Linn. ). 
io°. L'Antilope osane {antil. eaui- 
na Geoffr.). 

cornes droites.n°.L’at- 
gazelle (7) ( and!, ga^ella Linn.; 
ant. be-^oartica Erxl.). ia°. La ga¬ 
zelle du bezoard ou pasan {antih 
ory* Linn.; ant. recticornis&vjA.), 
13°. Klippspringer(<2/2f. klippsprin- 
ger Lacép.). 140. Le canna ou cou¬ 
dou ( antil. oreas Linn.). i5°, Le 
guevéi ( antil. pygmeea Lin. ; antih 
regia Erxl.). j6°. La grimme {ant. 
rimmia Linn.). 17°. La gazelle 
lanche {antil. leucoryx Linn.) (8). 

A cornes courbées deux 
fois en manière de branche de lyre 
180. La gazelle proprement dite 
{antih dorcas Lin.), 190. Le kevel 

tement bifurques à l’extrémité , et fournis¬ 
sent vers leur milieu un grand andouiller 
dirigé en avant ; son pelage est jaunâtre ; la 
bout de son museau est noirâtre , le dessous 
de son corps est blanc. Il se trouve en Rus¬ 
sie et en Sibérie. 

(5) Le biggel ressemble beaucoup au 
nagor ; il a cinq pieds de haut ; son corps 
est cendré en dessus , blanc en dessous : on 
voit une tache noire rhomboïdale sur le 
front. Il se trouve au Bengale. 

(6) Est une espèce bien distincte du 
dou ou canna, 

(7) L’algazelle a les cornes presque ar¬ 
quées , rugueuses 5 son dos est roux ; son. 
poilrail blanc. Elle se trouve aux Indes et 
en Perse , ainsi que sur les confins de 
l’Egypte et de l’Ethiopie. 

(8) La gazelle blanche a les cornes ai¬ 
guës , grêles , très-longues ; la queue pres¬ 
que floconneuse, le corps blanc. Elles* 
trouve aux Indes» 
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(anîilo kevella Lin. ). so°, La co¬ 
rme ( antil. corlna Lin, ) ai0. Le 
tzeiran (antilop. oruntaLls Erxl. ). 
82°, Le kob ( antiL lcrwia Lirm. 5 
ant. kob Erxl,). s3°. Le koba (ant. 
koba Erxleben ). a4°. La gazelle à 
bourse»sur le dos ( antiL dors ata 
Lacép. ; antiL marsupialis Zim¬ 
mermann ). &5°. Le guib (antiL 
script a Lin, ). a6°, Le saïga (antiL 
saïga Linn ; ant, scytica Erxleb.). 
27L’antilope à goitre (i) ( antiL 
gutturosa Linn. ). a8°. La gazelle 
sautante du Cap de Bonne - Espé¬ 
rance ( antiL s a Liens Lacép. ). 
29°. L’antilope pourpre (2) ( antil. 
pygarga Linn. )i 

H- H—H H- H- A cornes courbées 
trois fois et contournées en spirale. 
3o°.L’antilope proprement dit, ou 
gazelle antilope ( antil. cervicapra 
Linn. ). 3i. Le condoma ( antilop. 
strepsiceros Linn. ). 

Nota. On doit joindre à ces espèces, 
Sa®, l’antilope zébré (antil. fasciata 
Geoff.), dont on ne connoît pas encore 
les cornes s mais lesquelles sont proba¬ 
blement semblables à celles de la divi¬ 
sion + + + +. 

95. Genre. Chevre, Capra Lin. Dans 
les deux sexes , des cornes compri¬ 
mées et ridées en travers (3 ) ; point 
de larmiers , une barbe sous le men¬ 
ton ; poils longs ; queue courte. De 
l’ancien continent. 

Especes. i°. La chèvre domes¬ 
tique ( capra ægagrus Linn. ). 20. 
Le bouquetin (capra ibex Linn.). 
3°. Le bouquetin du Caucase ( ca¬ 
pra Caucasiens Geoffr. ). 

97. Genre. Brebis, Ovis Lin. Dans les 
deux sexes des cornes à coupe angu¬ 
leuse , dirigées près de leur base en 
arrière et en bas , se relevant ensuite 
en demi - cercle ; point de larmiers ; 
de la laine ou dupqiî; queue moyenne 
ou très-courte, souvent très-grosse; 
point de barbe sous le menton. Des 
deux continens. 

Especes. i°. Le moufflon et la 

(1) U antilope à goitre a quatre pieds de 
longueur sur deux de hauteur ; son pelage 
©st d’un gris de fer en dessous , blanc en 
dessus. Il se trouve en Mongolie. Dans le 
temps des amours , le larynx du mâle sc 
gonfle prodigieusement, et prend l’appa¬ 
rence d’une espèce de goitre. 

(3) Cet antilope est d’un brun roux \ son 

x&iv. 

, s o bipèdes. 55 
brebis domestiqué ( ovis ammon et 
ovis aries Linn. ). a°. Le mouton 
de Crète ( ovis strepsiceros Linn.). 
3°. Le puddu d’Amérique ( ovis 

puddu Linn. ). 40. Le beîier de 
montagne (ovis ctrvina nob.). 

98. Genre. Bœuf, Bos Linn. Cornes 
courtes , coniques, dirigées latérale¬ 
ment et en arrière, se relevant en¬ 
suite en demi-cercle ; point annelées 
à la base et lisses dans la plus grande 
partie de leur longueur ; taille courte 
et ramassée; peau du cou lâche et 
pendante (4) ; queue assez longue 9 
couverte de poils longs, souvent très- 
touffus , et sur-tout vers l’extrémité. 
Des deux continens. 

Especes. 1 °. L’aurochs, le tau¬ 
reau, le bonasus, le bison , le $ebu 
(bos taurus Linn.). 20, Le buffle 

( bos bubalus Linn. ). 3°. Le buffle 
du Cap ( bos cafer Linn. ). 40. Le 
yak, buffle à queue de cheval, ou 
vache grognante ( bos grunniens 
Lin.). 5°. L’arni, ou buffle sauvage 
des Indes, 6°, Le bison musqué d’A¬ 
mérique. 

ORDRE NEUVIEME. 

SOLIPÈDES, 
B E L L U Æ Linn. 

Garact. Un seul doigt à chaque 

pied, enveloppé par un large sabot ; 

six incisives ou pinces à chaque 

mâchoire ; deux canines très-petites , 

molaires à couronne plate, présen¬ 

tant , lorsqu’elles sont usées , des 

figures diverses , formées par les 

lames émaiîleuses de leur intérieur; 

estomac petit et simple ; intestins fort 

grands; une valvule au cardia; cæ¬ 

cum considérable; point de vésicule 

du fiel „ ni de clavicules. Tous de 

B ancien continent. 
99. Genre« Cheval , Equus Linn. 

Especes. i°. Le cheval ( equus 
caballus Linn»). a°. L’âne ( equus 
asinus Linn. ), 3°. Le zèbre (equus 

front » l’entre-deux de ses cornes et la par¬ 
tie postérieure de ses jambes sont blancs. 

( 3) Le nombre des cornes n’est pas cons**» 
tant dans les genres chèvre et mouton:son*» 
vent il n’y en a pas du tout, d’autres fois il 
y en a trois , quatre , même cinq. 

(4) Portapt le.nom ^.9 fanon. 
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^ehra Linn.). 4Le couagga (equus 

quagga. Linn. ). 

SECTION IIIe. 

MAMMIFÈRES A NAGEOIRES. 

Ca RAC T. Doigts réunis par la 

peau ; pieds très-courts , ne servant 

que pour nager ; corps alongé pointu 

à sa partie postérieure. 

ORDRE DIXIÈME. 

AMPHIBIES, 

FERÆ Linn. 

Caract. Les quatre pieds appa¬ 

reils (1) ; point d’évents ; un bassin ; 

toujours des molaires, souvent des 

canines(2); incisives manquant quel¬ 

quefois (3); des os claviculaires; corps 

ordinairement couvert de poil (4) ; un 

petit cæcum , un os de la verge. Ani- 

inciux vivent également sur lu terre 

et dans les eaux de la mer. 

10a. Genre. Phoque , Phoca (5) Lin. 
Six incisives supérieures, quatre in¬ 
férieures égales ; canines longues , 
fortes et pointues; molaires à cou¬ 
ronne lobée et tranchante; pieds de 
derrière placés à lextrémité du corps 
et dans sa direction, servant comme 
de nageoire caudale ; pieds de de¬ 
vant aussi en nageoires, armés de cinq 
ongles ; une très-petite queue entre 
les pieds de derrière ; peu ou point 
d'oreilles externes. Habitant les bords 

de La mer, sur-tout dans Les pays sep¬ 

tentrionaux. 

Espèces. i°. Le grand phoque 
à museau ridé (ph. Leonina Linn.). 
£°. Le phoque à capuchon ( ph. 

cristata Linn.). 3°. Le phoque 
ours marin (ph. ursina Linn.). 4°. 
JLe phoque lion marin (ph, jubata 

Linn,). 5°. Le grand phoque de 
l’île Saint-Paul. 6°. Le phoque à 
ventre blanc ( ph. barbata Linn. ). 
7°. Le phoque commun (ph, *itu- 

(j) Les lamantins ont les quatre pieds 
apparens, mai s ceux de derrière sont réunis, 
et leurs doigts sont cachés sons la peau. 

(2) Dans les phoques , le morse ? le Do- 

, AMPHIBIES. 

lina Linn. ). S°. Le phoque à croisé 
sant ( ph. groenlandica Linn. ). 9°, 
Le phoque neik-soalc ( ph. hispida 
Linn.). io°. Le petit phoque noir 
(ph. pusilla Linn. ). 110. Le pho¬ 
que nrigne (ph. Lupin a Mol. Hisju 
nat. du Chili). 

101. Genre. Morse, Trichée us Linn. 
Deux petites incisives et deux très- 
grandes canines recourbées en des¬ 
sous , à la mâchoire supérieure ; point 
de canines ni d'incisives à l'inférieure ; 
molaires plates, ayant une ligne éle¬ 
vée et transverse dans leur milieu ; 
corps moins alongé que celui des pho¬ 
ques ; fpoint d’oreille externe. Habi¬ 
tant seulement les côtes de La mer dit 
Nord. 

Espece unique. Le morse ( tri- 

checus rosmarus Linn. ). 

102. Genre. Dugong, Dugong Tac. 5 

Trichecus Linn. Point d’incisives ni 
de canines inférieures ; deux canines 
supérieures droites et courtes ; quatre 
molaires eu haut et trois en bas et de 
chaque côté, à couronne concave. 
Habitant La mer des Indes. 

Espece unique. Le dugong in¬ 
dien ( dugong in die us Lacep. ). 

ïoZ.Genre, Lamantin, Manatus Cuv, 

Lac.; Trichecus Lin. Des dents mo¬ 
laires nombreuses, formées à leur cou¬ 
ronne de deux ou trois collines trans¬ 
versales ; point d’incisives ni de ca¬ 
nines; tète petite et arrondie comme 
celle des phoques : narines placées su¬ 
périeurement ; trou auditif à peine 
visible ; pieds de devant assez sembla¬ 
bles à ceux des phoques ; ceux de 
derrière situés à l’extrémité du corpsj 
enveloppés dans une membrane com¬ 
mune avec la queue proprement dite 
et formant ainsi une espèce de na¬ 
geoire caudale applatie de haut en 
bas ; estomac divisé en plusieurs 
lobes. 

Especes. i°. Le lamantin du 
Nord ( trichecus manatus borexlis 
Linn.). 20. Le lamantin du Midi, 
( trich. manatus australis Linn.). 

..... ....———— «....r 

(3) Dans le dugong et le lamantin. 
(4) Le lamantin du nord seul, a le corp# 

sans poil. 
(5) Voyez la note sur le genre des lêiù-* 

très, pag. 17. 



HÀMMIFÈRE 

ORDRE ONZIEME. 

CÉTACÉS, 
CE TE Linn. 

Çaract.Dgs extrémités antérieu¬ 

res seulement, en forme de nageoires 

enveloppées d’une peau épaisse, con¬ 

tenant, à l'intérieur , tous les os des 

bras des mammifères; point de cla¬ 

vicule ni d’os claviculaires; extré¬ 

mités postérieures nulles ( bassin con* 

s slant en deux petits os perdus dans 

les chairs à l’origine de la queue); sou¬ 

vent unepeiite nageoire dorsale; tou¬ 

jours des eW/z/s, c’est-à-dire deux trous 

placés sur la tète servant de conduits 

pour l’entrée de l’air nécessaire à la 

respiration de l’animal,et d’égout pour 

la sortie de l’eau qui entre dans sa bou¬ 

che chaque fois qu’il l’ouvre et qu’il 

seroit forcé d’avaler sans ce moyen. 

Peau fisse, sans écailles ni poils, en¬ 

duite d’une humeur grasse et gluli- 

neuse ; vertèbres lombaires soutenant 

une nageoire caudale , souvent très- 

étendue , toujours applatie horizon¬ 

talement ; tète souvent très-grosse ; 

corps cylindrique ou elliptique amin¬ 

ci postérieurement ^gueule très-ou¬ 

verte, tantôt armée de dents nom¬ 

breuses (1) de moyenne longueur, co¬ 

niques et pointues comme les canines 

des autres mammifères , tantôt munie 

de deux dents seulement,très-longues, 

coniques et dirigées en avant (2), ou 

très-courtes et recourbées en des¬ 

sous (5), ou bien encore garnie d’une 

très-grande quantité de fanons ou la¬ 

mes de nature cornée et fibreuse (4) ; 

muscles des mâchoires peu robustes ; 

estomac partagé en diverses chambres, 

au nombre de cinq dans les uns ( 5 ), 

de sept dans les autres (6) ; intestins 

assez courts ; point de cæcum ; point 

de conque externe de l’oreille; yeux 

(1) Le plus grand nombre des espèces du 
genre dauphin , les cachalots. 

(2) Le naru>hal. 
(3) 1^’anarnak. 
(4) Les haleines. 
(5) Dans la haleine à bec » le mar~ 

souin, l’épaulard, &c. 
(6) Dan» le nesarnak. 

S, CÉTACÉS. 8% 

très-petits; langue petite et spon¬ 

gieuse, attachée à la mâchoire infé¬ 

rieure; cuir épais, recouvrant une 

large couche d’un lard de nature hui¬ 

leuse ; mamelles des femelles au nom¬ 

bre de deux, placées à 1 origine de la 

queue auprès de la vulve, dans un 

sillon longitudinal ; un os de la verge; 

point de vésicule du fiel. Animaux 

vivant uniquement dans les eaux des 

mers. 

104. Genre. Dauphin,Delphinus Lin. 
Tète alongée ; mâchoires en pointe , 
garnies de dents coniques , souvent en 
très-grand nombre (7), toutes sembla- 
blés entr’elles; éventsréuniscommuni- 
quant à l’extérieur par une seule ou¬ 
verture en croissant; yeux situés au 
coin de la bouche ; le plus souvent 
une petite nageoire dorsale (8) ; lan¬ 
gue dentelée sur ses bords. 

Especes. i°. Le dauphin ordi¬ 
naire (delphinus deiphis Linn. ). 
20. Le marsouin ( delph. phocœna. 
Linn.). 3°. L épaulard ou orque 
(delph. orca Linn.). 4°. L*épaulard 
ventru de Bonnaterre. 5°. L’épée de 
mer ( delph. gladiator Bonn. ). 6°. 
Le béluga (delph. albicans Bonn.). 
7°. Le dauphin à deux dents (delph» 
bidentatus Bonn.). 8Ô. Le buts¬ 
kopf (delph. butskopf Bonn. ). 90. 
Le nesarnak ( delph. tursio Bonn.). 
io°. Le dauphin ferès (delph. ferès 
Bonn. ). 

105. Genre. Cachalot, VhyseterLin. 
Tete tres-épaisse , faisant la moitié 
ou le tiers du corps, tronquée en 
devant ; cerveau petit; majeure par¬ 
tie de la capacité du crâne occupée 
par une substance liquide , de nature 
particulière, se figeant à l’air et nom¬ 
mée blanc de baleine ou spermaceti ; 
mâchoires inégales , l’inférieure plus 
courte que la supérieure et beau¬ 
coup plus étroite , munie de grosses 
dents coniques à pointes mousses , 
toutes semblables entre elles ; la su- 

(7) Le dauphin à deux dents est ainsi 
nommé, parce qu’en effet il n’a que deux 
dents coniques à la partie antérieure de la 
mâchoire inférieure : le dauphin ferès a 
les dents à pointes peu acérées. Le dauphin 
butskopf a des dents sur les mâchoires et 
sur le palais. 

(8) Le béluga seul en manque. 
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périeure garnie d'autant d’alvéoles 
qu’il y a de dents en bas et de petites 
dents plates , couchées horizontale¬ 
ment, lesquelles sont à peine visibles ; 
évents réunis, communiquant à l’ex¬ 
térieur par une seule ouverture pla¬ 
cée sur la tête ; yeux situés au¬ 
près de l’insertion des nageoires laté¬ 
rales ; nageoire du dos souvent rem¬ 
placée par une fausse nageoire ou par 
une espèce de callosité. 

Especes. i°. Le grand cacha¬ 
lot ( phy se ter maximus Cuv. ; ph. 

macrocephalus Bonn. ). a°. Le ca¬ 
chalot à grosse tète ( ph. macroce~ 

phalus Linn. Cuv. ; ph. trumpo 

Bonn.). 3°. Le cachalot cylindri¬ 
que (ph. cylindricus Bonn. ). 4°* 
Le cachalot microps (ph. microps 

Linn. Bonn ). 5°. Le cachalot mu- 
Jar (ph. mular Bonn.). 6°. Le petit 
cachalot (ph. catodon Lin. Bonn.). 

so6.Genre* Narwhal, Monodon Lin. 
Tête petite , peu distincte du corps, 
point de dents dans la bouche ; deux 
défenses sortant de l’extrémité anté¬ 
rieure de la mâchoire supérieure, or¬ 
dinairement longues , dirigées en 
avant (î), ou bien courtes et recour¬ 
bées en dessous ; évents réunis , com¬ 
muniquant à l’extérieur par une seule 
ouverture, fermée par un opercule 
découpé en forme d« peigne. 

CÉTACÉS. 

Especes. i°. Le narwhal ou li¬ 
corne de mer (monodon monoceros 

Linn. ). L’anarnak (mon. spu- 
rius Bonn. ). 

107. Genre. Baleine, Balœna Linn» 
Tête alongée , applatie de chaque 
côté; deux évents séparés ayant leurs 
ouvertures sur le sommet de la tête ; 
mâchoires presque égales en lon¬ 
gueur , la supérieure ayant de part et 
d'autre en place de dents, des fanons 

ou espèces de lames de corne dispo¬ 
sées transversalement ; l’inférieure 
ovale et arrondie par-devant, plus 
large que la supérieure et creusée en 
gouttière pour recevoir les fanons. 

Especes. 4- Sans nageoires sur 
le dos. i°. La baleine franche (ba- 

l&na mysticetus Linn. ). s°. Le 
nord-caper ( bal. glacialis Bonn.). 

4* 4- LTne nageoire ou des bosses 
sur le dos ; point de plis sous le 
ventre. 3°. Le gibbar (bal. physa- 
lus Linn. ). 40. La baleine tampon 
(bal. nodosa Bonn.). 5°. La baleine 
à bosses ( bal. gibbosa Linn. ). 

4—I—h Une protubérance en 
forme de nageoire sur la queue ; 
des plis sur le ventre. 6°. La ju- 
barte ( bal. boops Linn. ). 70. Le 
roquai ( bal. musculus Linn. ). 8°. 
La baleine à bec ( bal. rostrata. 

Linn.). 

Notes sur ce tableau méthodique. J’ai dit que la méthode sur laquelle est fondée 
la distribution des mammifères adoptée dans ce tableau, est essentiellement celle 
de M. Cuvier, dont on s’est servi ordinairement dans le courant du nouveau Dic¬ 
tionnaire d’Histoire naturelle , et dont on trouve l’exposé à l’article mamma- 

logie ; cependant je me suis permis quelques innovations que je dois consigner ici. 
Dans l’ordre des quadrumanes , j’ai établi le genre saki intermédiaire entre 

celui des sapajous et celui des sagouins , et j’ai assigné des caractères tranchés â 
ces trois genres. 

Dans les carnivores , j'ai cru devoir séparer des mangoustes, le suricate pour en 
former un genre particulier faisant très-bien le passage de ce sous-ordre à celui 
des plantigrades, que je termine par le coati. 

Le fennec m’a paru mériter , par ses caractères connus et par ses habitudes , 
d’être séparé des chiens qui ne se nourrissent pas de fruits comme lui , et qui 
ai’ont pas les ongles rétractiles. 

Le genre potoroo 9 que j’ai cru devoir établir, diffère essentiellement des 
Itanguroos par la forme de ses dents. 

Les talpoides à yeux distincts, à queue très-courte et à corps ramassé, dévoient 
être retirés du genre aspalax, dont les yeux sont cachés sous la peau, et dont le 
corps est cylindrique et dépourvu de queue. 

(1) On ne trouve ces défenses droites que clie , est toujours brisée. Dans l’autre es- 
dans une seule espèce, le narwhal propre- pèce , Vanarriah , elles sont courtes et 
ment dit, et seulement dans le jeune âge ; recourbées en dessous. 
4’une deux, soit la droite , soit la gau- 
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Les rats à longs pieds, à doigts à-peu-près égaux et à face alongée , n’appar- 
tenoient réellement ni au genre des gerboises ni à celui des loirs; je les en ai 
séparés et les ai nommés gerbilles. 

J’ai cru devoir réunir l’ordre des tar Ai grades à celui des édentés ; et en effet, il 
est difficile de rassembler une assez grande quantité de caractères distinctifs de 
quelque importance , pour séparer avec raison ces animaux. 

J'ai pensé qu’il étoit convenable de donner aux familles des noms particuliers , 
et de n’employer jamais, pour les désigner, ceux des genres qui les composent: 
fai par cela même été forcé d’introduire de nouveaux noms ; mais j’ai toujours 
cherché à les composer de maniéré à ce qu’ils rappelassent d’abord , l’idée de la 
forme des espèces les plus connues parmi celles qui sont réunies dans les familles 
qu’ils désignent , ou bien je les ai tirés de quelque caractère saillant , ou de 
quelques habitudes remarquables. 

Je crois que cette méthode devroit être adopté© non-seulement pour les familles^ 
mais encore pour les genres , afin d’éviter la confusion , qui doit être nécessaire¬ 
ment la suite de l’emploi d’un même nom pour désigner plusieurs ordres de 
choses ; et pour donner une idée de l’abus de la méthode actuellement adoptée , 
je dirai que si l’on veut la suivre entièrement, et nommer , comme on l’a fait, 
renard le genre chien, on sera forcé, par cela même, d’appeler la race du 
chUn-loup, renard-chien-loup ; de même le lion sera le CHAT-LION, lu 
souris sera le rat-souris , Y âne sera le CHEVAL-ANE, &c. 

M. Walckenaer, naturaliste distingué, auteur de la Faune parisienne, et 

traducteur de la Géographie de Pinkerton , a eu la complaisance de nous 

communiquer la note suivante, qui contient la synonymie de quelques 

espèces décrites par d’Azara et reconnues par cet auteur dans les galeries du 

Muséum d’Histoire naturelle. 

i°. Mborebi d’Azara ; tapir Buff. ; tapir americanus Linn. 2°. 7agnïcati 

d’Az. ; pécari Buff. ; sus tajassu Linn. 3°. Taylétou d’Az. ( espèce nouvelle 

confondue par Bulfon et par Linné avec celle du pécari) (i). if. Gnouroumi 

ou y agoni d’Az. ; tamanoir Buff. ; myrmecophaga jubata Linn. 5°. Gagouare 

d’Az ; tamandua Buff. ; myrmecophaga tridactyla et tetradactyla Linn. 

6°. Yagouareté d’Az.; jaguar Buffon; felis onça Linn. , conservée dans 

la collection du Muséum, sous le nom de panthère d’Afrique, Gatalog. 

n° 249. 70. Gouazouara d’Az. ; couguar Buff. ; felis concolor Linn. 8°. Ghi- 

bigouazou d’Az. ; ocelot Buff. ; felispardalis Linn. 90. Yagouaroundi d’Az., 

espèce nouvelle. io°. Chat pampa d’Az., paroît être le lynx. n°. Petit 

furet d’Az.; grisou Buff. ; viverra viltata Linn. 120. Grand furet d’Az. ; 

tayra Buff. ; muslela barbara Linn. i3°. Yagouaré d’Az. ; moufette du 

Chili Buff. ; muslela mapurita Linn. 140. Micourépremier d’Az. ; crabier 

Buff. ; didelphis marsupialis et cancrivora Linn. 1 5°. Micouré à queue 

courte d’Azar. ; iouan Buffon; didelphis brachyura Linn. 160. Agouara— 

gouazou d’Az. ; raton crabier Buff. ; ursus cancrivorus Linn. iy°. Agoua-~ 

rachay d’Az. ; renard tricolor Geoff. ? 180. Agouara pope d’Az. ; raton 

Buff.; ursus loior Linn. 190. Gouati d’Az. ; coati Buff. ; viverra nasua et 

narica Linn. D’Azara réunit les quatre espèces distinguées parle professeur 

Geoffroy. 20°. Loutre d’Az. ; saricovienne Buff. ; luira marina Linn„ 

Quouiyace 210. Capigouya d’Az. ; eabiai Buffon ; cavia capy bara Linn. 

22°. Pay d’Az.; paca Buff. ; havia paca Linn. 23°. Acouti d’Az. ; agouti 

Buff. ; cavia acuii Lin. 240. T'iznache d’Az. : acouchi Buff. ; cavia acuschi 

Lin. 26°. Apreréa d’ Az. ; cochon dInde Buff. ; cavia cobaya Lin. 26°. Couiy 

(0 C’est le pécari de la Guiane ou pâtir# de Labordo et. du Catalogua des Manuni- 
fèiss de la collection du Muséum. 
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d’Az.; coendou BufF. ; hystrix brachyura Linn. éd. x. 270. Grand tatou 

d’Az. ; tatou géant GeoiF. ; dasypus 12-cinctus. 28°. Tatou poyou d’Az ; 

encoubert BufF. ; das. 6-cmctus Linn. 290. Tatou tatouay d’Az. ; habassou 

BufF. ; das. unicinctus , Linn. 5o°. Tatou noir d’Az.; cachicame Bufî. ; das. 

Q-cinctus Linn. 3i°. Tatou mataco d’Az.; apar BufF. 02°. caraya d’Az.; 

aîouatte roux BufF. ; simia seniculus Linn. 53°. Miriquouina d’Az.; sali 

Buff. ; simia pintheciaJJvn. 34°. Titi d’Az. ; ouistiti BufF. ; sini.jacchus Linn- 

55°, Cay d’Az.; sajou BufF.; simia apella Linn. 

A. De s MARE ST, 



TABLEAU MÉTHODIQUE 
DES 

OISEAUX (■)• 

CLASSE SECONDE. 

CARACTÈRES DE LA CLASSE. 

L’épine dorsale de ces animaux est formée d’une suite de vertèbres ï 

leur sang est chaud ; leur cœur a deux ventricules; ils sont ovipares; ils 

mit deux pieds, deux ailes * et la peau couverte de plumes. 

OISEAUX TERRESTRES. 

DEUXIÈME ORDRE. 

PIES, PICÆ. 
Caract. Bec en couteau. 

Dos convexe. 

Pieds promeneurs, courts, assez ro¬ 
bustes. 

Corps un peu tenace, impur ; nourri¬ 

ture , diverses mangeailles ; nid sur 

les arbres; le mâle nourrissant la 

femelle qui couve. Monogamie. 
Cet ordre contient vingt-huit genres, 

divisés en trois sections. 

A. Pieds promeneurs, c’est-à-di re que* 

les oiseaux qui composent cetle 
section ont trois doigts placés en 

devant et un en arrière, sans ou 

avec une foible liaison à la base. 
N° i. Pie-Grièche , Lanius« 
2. Piquebceüf . Buphaga, 

5. Glaucope, Callœas. 

4. Musophage ,Musophaga. (genre 
nouveau. 

(1) On a adopté dans ce Dictionnaire la méthode de Jean Latham [Index Omitholo— 
gicus ], basée sur celle de Linnæus , parce qu’elle est la plus complète, la mieux 
soignée, et conséquemment la plus utile à ceux qui s’adonnent à l’élude de l’ornitho— 
logi'e,. L ’on a donc suivi fidèlement cet auteur, sans se permettre aucun changements 

PREMIER ORDRE. 

OISEAUX DE PROIE, 

A CCI PITRE S. 

Caract. Bec un peu courbé en 

bas. 

Mandibule supérieure un peu dilatée 

vers le bout, ou armée d’une dent. 

Narines ouvertes. 

Pieds percheurs , courts, robustes. 

Doigts verruqueux sous les join¬ 

tures. 

Tête et cou musculeux ; peau tenace ; 

corps impur ; nourriture de lam¬ 

beaux de cadavres et de rapines ; 

nid dans les lieux élevés; femelle 

plus grande que le mâle. Monoga¬ 

mie. 

Cet ordre contient trois genres. 

3. Vautour , Vultur. 

2. Faucon, Falco. 

5. Chat-huant, Strix. 
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5. Corée au, Corvus. 

6. Rolljer , CoraciaSo 

7. Loriot, Oriolus. 

8. Mainate, Gracuîa. 

9. Paradis , Paradisea, 

lo. Sittelle, Sitla. 

31. Huppe , XJpupa. 

22. Grimpereau , Certhia. 

10. Colibri, Trochilus. 

P. Pieds marcheurs, le doigt du mi¬ 

lieu est plus ou moins Joint au la¬ 

téral. 

3 4. Momot , Momotus. 

üô. Calao, Bucheros. 

16. Martin-pêcheur , Alcedo. 

3 7. To d 1 er , Todus. 

28. Guêpier, Merops. 

C. Pieds grimpeurs, cû?z/x doigts en 

devant, deux en arriéré. 

19. Perroquet, Psittacus. 

20. Toucan, Ramphastos\ 

21. Sc ytrope , Scyirops. 

.22. A N1 , Crotophaga. 

2 3. Couroucou, Trogon. 

24.,Barbu, Bucco. 

26. Coucou, Cuculus. 

26. TorcoJj, Yunx. 

27. Pic , Picus. 

28. Jacamar, G+albula. 

TROISIÈME ORDRE. 

PASSEREAUX, PASSERES. 

Caract. Bec conico-acuminé. 

Pieds propres au saut, minces, à doigts 

fendus. 

Corps délicat , pur aux granivores, 

impur aux insectivores; nourri¬ 

ture, sur les arbres, de semences et 

d'insectes ; nid construit avec art ; 

petits empâtés par le père et la mère, 

chanteurs. Monogamie. 

Cet ordre contient dix-sept genres 

divisés en quatre sections. 

A. -Sec $ms. 

3. Gros-bec, Loxia (1). 

2. Phytotpme, Phylotoma. 

TERRESTRES* 

3. ÎPinson, Fringil/a. 

4- Bruant, Emberiza. 

B. Mandibule supérieure courbée à 

sa pointe. 

5. Coliou , Colins. 

C. Bec moins gros , courbé et échan¬ 

cré à Vextrémité de la mandibule 
supérieure. 

6. Tangaka , Tanagra. 

7. Manakin, Pipra. 

8. H1 ro N d elle , Hirundo. 

9. Engoulevent, Caprimulgus. 

10. Grive, Tardas. 

11. Cotinga , Ampelis. 

12. Gobe-mouuhe , Mascicapa. 

13. Fauvette , Sylvia. 

14. Hqche-queue, Motacilla. 

D. i?ec droit y aminci , entier, c'est* 

à-dire sans échancrure. 

15. Alouette , Alauda. 

36. Etourneau , Sturnus. 

27. Mésange , Parus. 

QUATRIÈME ORDRE* 

PIGEONS, COLUMBÆ. 

Caract. Bec un peu droit, rende 

à sa base. 

Pieds promeneurs , courts. 

Ongles simples. 

Corps charnu, savoureux; nourri¬ 

ture , de grains , fruits, semences 

entières ; nid sans art, sur les arbres 

et dans des trous; ponte de deux 

œufs ; les père et mère dégorgeant 

la nourriture dans le bec des pe¬ 

tits. Monogamie. 

Cet ordre ne contient qu’un seul 

genre. 

Pigeon , Columba. 

CINQUIÈME ORDRE. 

G ALLINACÉS, GALLINÆ. 

Caract. Bec convexe. 

Mandibule supérieure voûtée sur Pin- 

férieure ; narines voûtées par une 

membrane cartilagineuse. 

(i)La famille des bouvreuils que Latham tie de la division qui suit, d’après la cou— 
a placée dans ce .£>rçre > devroit faire par- formation dedeur bec courbé à la pointe* 
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Pieds promeneurs. 

Doigts rudes en dessous. 
Corps gros , musculeux , pur ; nour¬ 

riture de graines répandues sur la 

terre, macérées dans le jabot; nid 

sans art , à terre ; ponte nom¬ 

breuse ; mère montrant seulement 

la nourriture à ses petits. Poly¬ 

gamie. 

Cet ordre contient douze genres, 

1. Paon, Pavo. 

2. Dindon, Meleagris. 

5. Marail, Penelopé* 

4. Peintade , Numida. 

5. Hocco, Crax. 

6. Menüre , Menurct. ( genre nou¬ 
veau.) (1) 

7. Faisan , Phasianus. 

8. Tinamou, Tinamus. 

9* Tétras , Tetrao. 

OISEAUX A 

SEPTIÈME ORDRE. 

ÉCHASSIERS, GRALLÆ. 
Caract. Bec un peu cylindrique. 

Pieds guéans. 

Cuisses nues en partie. 

Corps comprimé. 

Peau très-mince. 

Queue courte. 

Chair savoureuse ; nourriture d’ani¬ 

mal cules dans les marais;nid le plus 

souvent à terre ; noces variées. 

Cet ordre contient dix-neuf genres. 

1. Spatule, Plalalea. 

2. Kami ch i, Palçtmedect, 

3. J a b 1 ru , Mycleria. 

4. Savacou , Cctncromci, 

5. Ombrette, Scopus. 

6. Héron, Ardea. 

7. Ibis, Tantalus. 

S. Courlis, Numenius• 
9. Bécasse , Sco/opax. 

30. Vanneau , Tringct. 

31. Pluvier , Çharadrius. 

12. Cervopsis,Cereopsis. (genre nou¬ 

veau.) 

Q.U A TIQUES, 4l 

10. Perdrix , Perdix. 

11. Agami , Psop/iia. 

12. Outarde , Otis. 

SIXIÈME ORDRE, 

■ AUTRUCHES, 
STR UTHIONES. 

Caract. Corps énorme , pesant, â 

peine mangeable. 

Ailes petites , impropres au vol. 

Pieds coureurs, robustes. 

Doigts variables en nombre. 

Nourriture de graines , végétaux\ 

nid à terre. Monogamie. 

Cet ordre contient quatre genres. 

1. Autruche , Struihio. 

2. Dronte, Ridas. 

3. Casoar , Casuarius. 

4. Tou y-où , Rhea. 

QÜATIQUES. 

10. Courevîte, Cur.sorius. 

14. Huîtrier, Hœmalopus, 

io.Glaréole, Glareola. 

iG.Rale, Ratllus. 

17. Jacana , Parra. 
18. G a LL 1 n u L e , G ci UiII u la. 

19. Ch 10s is , Vaginales. 

H U I T IÈ M E ORDRE, 

P I N N A T î P È D E S, 

P IN N A TIPP B ES. 

Caract. Rec , corps, pieds, cuis¬ 

ses, nourriture, comme les Echas¬ 

siers. Voyez l’ordre ci-dessus. 

Doigts fendus et pinnés sur toute leuàr 

longueur. 

Nid composé de feuilles et d'herbes * 

placé dans les marais. Monooa« 

MIE. 

Cet ordre contient trois genres. 

1. Phalarope, Phalaropus. 

2. Foulque , Fulica. 

3. Grèbe, Pudiceps. 

(i)Comme l’on ne connoît pas les mœurs pose ce genre, on ne peut que ïni toup¬ 
et les habitudes de la seule espèce qui eom” çonner le geare de vie des gallinacés* 
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neuvième et dernier ordre, 

divisé en deux sections. 

PALMIPÈDES, 
PALMIPEDES 

A. Pieds longs. 

Cara ct. Corps un peu déprimé, co¬ 
nique. 

Chair des jeunes savoureuse. 

Pieds très-longs , guéans. 

Cuisses en partie nues. 

Doigts demi-palmés. 

Nourriture, dans les eaux, de petits 

poissons et de divers insectes ; nid 

à terre. Monogamie. 

Cet ordre contient trois genres. 

2. Avocette , Recurvirostra. 
ss. Couvreur, Corrira. 

S» Flammant , Phœnicoplerus. 

B. Pieds courts. 

Para ct. Bec lisse, couvert d’un épi¬ 

derme, accru à son bout. 
Pieds nageurs. 

Doigls palmés par une membrane. 

A U X VE PROIE. 

Jambes comprimées, courtes. 

Corps gros; peau tenace, à grandes 

plumes; chair d’un goût rance; 

nourriture dans les marais et les. 

eaux , de piaules , de poissons ; nid 

le plus souvent à terre ; la mère 

nourrissant rarement ses petits. 

Polygamie fréquemment. 

Cet ordre contient quatorze genres» 

1. Albatros , Diomedea, 
2. Pincoin , Alca. 

5. Guillemot, Uria: 

4. Plongeon , Cofymbus. 

5. Rhinchopeou Bec—en—ciseauXp 
Rhynchops. 

6.Sterne ou Hirondelle-de-mer, 

Sterna. 

7. Mouette , Parus. 

8. Pétrel, Procellaria. 
9. H a rle , Mergus. 

10. Canard, Anas, 

11. Manchot, Aptenodyies. 

12. Pélican, Pe/ecanus. 

13. Paille-en-queue, Phaëlon» 

14. Anhinga, Plaius. 

GENRE DES OISEAUX. 

CARACTERES DES GENRES. 

OISEAUX TERRESTRES. 

PREMIER ORDRE. 

OISEAUX DE PROIE. 

1er GENE E. 

VAUTOUR. 

Caract. Bec droit, crochu seule¬ 

ment vers la pointe. Voyez dans 

ce volume , planche première des 

Oiseaux , n°. i. 

Tête dénuée de plumes, et peau de 

l’occiput nue dans la plupart. 

Langue charnue , souvent bifide k 

son extrémité. 

Cou rétractile. 

Pieds forts. 

Ongles foiblement courbés. 

Ce genre contient trente-quatre 

espècés, dont vingt-une sous son nom. 

P oyez ensuite, 

Caîquin. Changoun. Chasse - fiente. 
Cheela. Cheriway. Cbincou. Condor. 
Griffon. Gypaète des Alpes. Gyp. basané. 
Gyp. d’Afrique. Gyp. d’Angola. Jota. 
Oricou. Secrétaire. Urubu. Vocifer (i)0 

(1) Le vautour plaintif, le secrétaire , 
dont la tête est presque entièrement cou- 
▼er!e de plumes, les gypaètes , qui Pont 
totalement emplumée , et qui ont de plus un 
caractère particulier dans le pinceau de 
soies roides qui pend de leur bec comme un 

bouquet de barbes , dérogent aux caractères 
génériques indiqués ci-dessus ; ces derniers 
sur-tout peuvent donner lieu à la formation 
d’un genre intermediaire entre les vautours 
et les aigles 3 puisqu’ils ont des caractères 
mixtes appartenais à tous deux. 
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2e GENRE. 

FAUCON. 

Caract. Bec crochu , couvert d’une 

cire à la base. ( Voyez, planche i 

des Oiseaux , n° 2. 

Tête revêtue de plumes très-serrées. 

Langue bifide. 

Ce genre contient 174 espèces , dont 

40 , et 4 variétés sous son nom. 

Voyez ensuite, 

a3 Aigles. AJphanette. 5 Autours. 
Sacha. 5 Balbuzards. Behrée. Bateleur. 
JBlac. Blagre. Blanchard. Bondrée. 4Bu¬ 
sards. 9 Buses. Baserai. Buson. Cafre. 
Calqain. Caracara. Caracca. Cheela. 
Chicquera. Cresserelle. 4 Emerillons. 2 a 
Eperviers. Falck. Gabar. Garagay. 4 
Gerfauts. Goragang. Gorowang. Gre- 
nouiljard. Griffard. Gypaète châtain. 
Gyrrênera. Harpaye. 4 Hobreaux. Hup- 
part. Jean-le-blanc. Kober. Korschun. 
s Laniers. s Malfiais. Mansfeni. 6 Mi¬ 
lans. Minutie. Missilence. Mogilnik. 
Montagnard. Oiseau - saint - martin. 
Orfraie. Oayra-Onassou. Piravera. Py- 
gargue. Rochier. 2 Sacres. 5 Soubuses. 
Tachiro. Tanas. Tchong. Tharu. Tiny. 
Urubitina. Uruiaurana. 

Ce genre très-nombreux est suscepti¬ 
ble de plusieurs divisions , puisqu'il ren¬ 
ferme des espèces qui ont des caractères 
différens ; tels sont les aigles, les har- 
■payes j les milans, les buses , les busards % 
les autours, les laniers , les èperviers , 
les émêrillons. Voyeces mots. 

5e G E N R E. 

CHAT-HUANT. 

Caract. Bec crochu , sans cire à la 
base. Voyez pi. 1 ibicl. n° 4. 

Langue bifide. 

Narines ohlongues cachées , à la base 

du bec j sous les plumes qui sont 

tournées en devant. 

Têle grosse; oreilles et yeux grands. 

Premières pennes des ailes dentelées 

sur leur bord extérieur. 

Doigt extérieur, susceptible de se 

tourner en arrière. 

Ongles crochus. 

Ce genre est divisé en deux sections ; 

les espèces de la première ont deux 

touffes de plumes en forme d’o¬ 

reilles ; celles de la seconds en sont 

c, pies. 43 
privées. Il contient 68 espèces. 

Voyez , 

Bakka - nruna. P.oobook. 2 Chat— 
huants. 2 Chevêches. Chevêche-lapin, 
Chevèchette.Chichicttli.Choucon. Cliou- 

couhou. 29 Chouettes. 18 Ducs. Effraie. 
Harfang. 2 Hiboux. Huhul.Ouroucoucon. 
Scops. Tolcliiquatli. Wapacuthu. Zorca* 

SECOND ORDRE- 

PIES. 
4e GENRE. 

P ï E - G R I È C H E. 

CAracT. Bec droit à son origine , 
courbé à sa pointe etarrné d’une dent 

de chaque côté de sa partie supé¬ 

rieure , nu ou dénué de cire à sa 

base. Voyez pl. 1 ibid. n° 3. 

Langue dentelée à son extrémité. 

Doigt extérieur joint avec l’intermé¬ 

diaire à sa base. 
Ce genre contient 70 espèces , dont 

5q sous son nom. Voyez ensuite, 

5 Bécardes. Bentaveo. Boulboul. Bru- 
bru. Calic-calic. Cubla. Cuiriri. 2 Dron- 
gos. Ecorcheur. Fingah. Fiscal. Gonolek. 
Guirarou. Langraien. Petit merle hup¬ 
pé de la Chine. Merle de roche. Oîiva» 
Pie-pie-grièche. Rouge-queue. Rousset. 
Scliach.' Tcha - chert. Tcha- chert - bé, 
Tchagra. Tshet-bé. Tiran de la Caro¬ 
line. Titiri. Yanga. 

5e GENRE. 

PIQLJ E - B (E U F. 

Caract. Bec droit , presque qua- 

drangulaire. a mandibules renflées 

en sens contraire vers le bout. Voy * 

pl. î ibid. n° 7. 
Pieds promeneurs. 

Ce genre n’est composé que d’une 

seule espèce. 

6e GENRE. 

GLAUCOPE. 

Caract. Bec courbé , voûté, à man¬ 
dibule inférieure plus courte, avec 

des caroncules au-dessous de sa 

base. Voyez pl. 4 ibid. n° 10. 
Narines appiaties a demi - couvertes 

d’une, membrane un peu cartila¬ 

gineuse. 
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Langue presque cartilagineuse, ciliée 

à sa pointe. 

Pieds promeneurs. 

Celle seule espèce compose ce genre. 

7e GENRE. 

MUSOPHAGE. 

Caract. Bec fort, triangulaire, à 

mandibule supérieure élevée à sa 

base au-dessus du front; les deux 

mandibules dentelées. Voy. pl. 5 

des Oiseaux , n° 74. 

Narines placées au milieu du bec. 

Langue entière et épaisse. 

Pieds promeneurs. Voyez plancb. 5 

ibid. n° 18. 

Une seule espèce avec sa variété corn» 

pose ce genre. 

8e G E N R E. 

CORBEAU. 

Caract. Bec convexe, à bords tran¬ 

chant '.Voyez pi. 1 ibid. 12. 

•Narines couvertes de plumes tour¬ 

nées en devant. 

Langue cartilagineuse, bifide. 

Pieds promeneurs. 

Ce genre contient 70 espèces , dont 

5 sous son nom. Voyez ensuite , 

Balicase. Bîakwite. Blanche-coiffe. 8 
Brèves. Casse - noix. Choquart. Chouc. 
Choucari. 6 Choucas et cinq variétés, 
s Coracias. Corbine. Corbivau. 8 Cor¬ 
neilles. Freux. Garlu, 11 Geais. Ho- 
cisana. Karrock. Melanops. 9 Pies. Si- 
crin. Tarra-warnang. Yersicolor. Te- 
inia. Vardiole. Zanoé. 

cje GENRE. 

R O L L I E R. 

Caract. Bec droit, courbé à la poin¬ 

te , dénué de plumes à sa base. 

Voyez pl, 1 ibid. n° 18. 

Langue cartilagineuse, bifide. 

Pieds promeneurs. 

Ce genre contient 55 espèces, dont 

28 sous son nom. Voyez ensuite , 

Cassican. Cuit. Grivert. Roîle. Re¬ 
veilleur. Shaga-rag. Tarra-warnang. 

(1) J’ai placé cette nouvelle espèce dans 
ee genre , parce qu’elle a le bec et. les pieds 
conformés comme le talapioi, dont Latham 
fait un loriot. Mais ni l’un ni l’autre ne 

r X, PIES* . 
10e G E N R E; 

LORIOT. 

Caract. Bec conico-convexe, droit; 

très-pointu , à mandibule supé¬ 

rieure un peu plus longue. Voy4 

pl. 1 ibid. u° 13 , Je bec du trou- 

piale commandeur. 

Langue bifide, pointue» 

Pieds promeneurs. 

Ce genre contient 57 espèces, dont 

4 sous son nom. Voyez ensuite , 

Âeoîchi. Arc-en-queue. a Baltimores. 
Cap-more. 10 Carouges , dont 8 au mot 
Troupiale. 5 Cassiques. Coiffe - jaune». 
Commandeur. Coulavan. Cul - jaune. 
Japacani. Jupuba. Kink. Pic-grimpereau 
d'Angola (1). Sifleur. Talapiot. Tan gara 
noir. Tocolin. ai Troupiales. Xochitoî» 
Yapou, 

11e GENRE. 

MAINATE. 

Caract. Bec en couleau , convexe , 

chauve à la base. Voyez pl. 1 ibid» 

n° 14. 

Langue entière, un peu pointue à son 

extrémité, charnue. 

Pieds promeneurs. 

Ce genre contient 21 espèces, dont 

8 sous son nom et 4 variétés. Voy» 

ensuite, 

Atthis. Barite. Col-nu. Gouîin.Martin. 
Martin à ailes noires. Martin gris-de- 
fer, Merle huppé de la Chine. Picucule* 
Pie de la Jamaïque, a Quiscales. Sauîar, 

Le picucule n'est pas ici à sa place. 

12e GENRE. 

OISEAU DE PARADIS. 

Caract. Base du bec couverte de 

plumes veloutées. Voyez pî. 1 des 

Oiseaux , n° 15 , et l’article oiseau 

de paradis , pour la conformation 

du bec , différente dans plusieurs 

espèces. 
Plumes des flancs plus longues qu© 

les autres. 
Narines couvertes de plumes. 

Pieds promeneurs. Voyez plancb. 4 

ibid. n° 5. 

sont à leur place , et n’appartiennent à au¬ 
cun genre connu. Ce genre est susceptible 
de plusieurs divisions. 
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Ce genre contient 15 espèces, dont 

i3 sous son nom. Voyez ensuite, 

Calybé. Magnifique. 

l5e GENRE. 

SITTELLE. 

Cjract. Bec droit, terminé en coin, 
à mandibule supérieure un peu plus 

longue. 
Langue courte , terminée en pointe. 

Pieds promeneurs, doigt postérieur 

fort alongé. 
Ce genre contient 14 espèces sous son 

nom, et trois variétés. 

14e GENRE. 

HUPPE. 

Caract. Bec long , grêle , arqué, 

un peu comprimé , obtus dans 

quelques espèces. 

Langue en forme de flèche dans plu¬ 

sieurs , courte dans d’autres. 

Pieds promeneurs. 

Le caractère de la langue ne peut être 

admis pour générique, il n’est que 

spécifique , puisque la huppe noire 

etblanche}el la plupart des prome- 

rops qu’on a classés dans ce genre 

Font différemment conformée. 

Voyez dans les Oiseaux dorés 

Y Hist. des Pro me rops. 

Ce genre contient 11 espèces, dont 

3 sous son nom.Voyez ensuite, 

7 Promerops. Promerupe. 

l5e GENRE. 

GRIMPEREAU. 

Cjract. Bec arqué, effilé, pointu. 

Voyez pl. 1 des Oiseaux, n° 25. 

Langue variable danssaforme. 

Pieds promeneurs. 

Queue composée de douze pennes. 

Ce genre nombreux est susceptible 

de plusieurs divisions, puisque la 

plupart des familles qui le com¬ 

posent différent entr’elles. Voyez 

les mots, Souï - manga , Guit- 

guit, Héoro-taire. Il contient 

121 espèces , dont 20 sous son 

nom. Voyez ensuite, 

Angala-dian. Cap-noir. Cinnamon. 
Uirigang. Eclatant» Foulehaio» Fus-! 

x, pies* ' 4S< 

calbin. Goruck. 15 Guit-Guîts. i9Heo~ 
ro-taires. Hoho. Kuyameta. Neghobar- 
ra. Oiseau à bec de grimpereau. Oiseau 
pourpre, a Oiseaux rouges. Sougnim- 
bindou. 49 Soui - mangas. Sucrier* 
Tatac. 

16e genre. 

COLIBRIS. 

Caract. Becsubulé, filiforme, tu¬ 

buleux à son extrémité, plus long 

que la tête. Voy. pl. 1 ibid. n° 26. 

Langue filiforme, divisée, dans une 

partie de sa longueur, en deux pe¬ 

tits canaux demi-cylindriques. 

Pieds grêles , promeneurs. 

Queue composée de dix pennes. 

Ce genre est composé de deux sec¬ 

tions. 

Les oiseaux de la première ont le bec 

courbé et portent le nom du genre. 

Voyez sous cette dénomination 

26 espèces , et ensuite , 

Arlequin. Brin-blanc. Brin-bleu. Col¬ 
lier-rouge. Grenat. 4 Hausse-cols. Plas¬ 
tron blanc. Plastron noir. Plastron vio¬ 
let. Vert perlé. Zitzil. 

Seconde section. Bec droit. Voyez 

pl. 1 ibid. n° 27. 

Les oiseaux de celte seclion sont 

désignés par le nom d’OisEAtrx-Mou- 

ches , dont 32 espèces sous cette dé¬ 

nomination. Voyez ensuite, 

Améthyste. Cravate dorée. Eméraude- 
améthyste. Escarboucle. Hupecoî. Or- 
vert. Rubis. Rubis - émeraude. Grand 
rubis. Rubis - topaze. Saphir. Saphir- 
émeraude, Sasin. 2 Yerds-dorés. 

17e GENRE. 

MOMOT. 

Caract. Bec fort, courbé , dentelé 

sur les côtés. Voy. pl. 1 ibid. n° 1 j. 
Narines cachées. 

Langue barbée sur les bords. 

Queue cunéiforme. 
Pieds marcheurs. 

Ce genre ne contient qu’une espèce 

et une variété. 

18e GENRE. 

CALAO. 

Cjract. Bec convexe, en couteau. 



OISEAUX, PIES, 46 
gros,dentelé en scie dans plusieurs. 

Front nu dans sa partie anterieure, 
convexe, osseux ; très-souvent une 

excroissance sur la mandibule su¬ 

périeure ressemblant à un autre 

bec sous une autre forme. Voyez 

pl. i des Oiseaux, n° 9. 

Narines petites, rondes, placées vers 

la base du bec. 
[Langue pointue, courte. 

Pieds marcheurs. 

Ce genre contient 26 espèces, dont 

J24 sous son nom. Voyez ensuite, 

Brac, Tock. 

19® GENRE. 

MARTIN-PÊCHEUR. 

Caract. Bec trigone , gros, droit, 

long. Voyez pl. 1 ibid. n° 23. 

Narines petites, entourées de plumes 

dans plusieurs. 

Langue charnue, très-courte, appla- 

tie, pointue. 
Pieds marcheurs dans la plupart. 

Voyez pl. 4ibid. n° 2. 

Ce genre contient 46 espèces, dont 

57 sous son nom et 10 variétés. 

Voyez ensuite, 

Alatîi. Baboucard. Gip-gip. Jaguaca- 
ti et une var. Koato-o-oo. Matuiti. 
Taparara. Vintsi. 

20e GENRE. 

T O D I E R. 

Cjract. Bec droit, applati, obtus* 

Voyez pl. 1 ibid. n° 24. 

Narines ovales, petites. 

Pieds marcheurs, îe doigt extérieur 

joint à celui du milieu , de la base 

à la troisième phalange. Voyez pl. 

4 ibid. n° 5. 
Les caractères du bec ne peuvent 

s’appliquer à la plupart des oiseaux 

classés dans ce genre. 

Il contient 16 espèces, dont i5 sous 

son nom. Voyez ensuite. 

Roi des gobe-mouches. 

21e GENRE. 

GUÊPIER. 

Caract. Bec un peu quadrangulaire, 

courbé, pointu. 

Langue divisée à son extrémité, dans 

la plupart» 

Pieds marcheurs. 

Ce genre contient 5o espèces, dont 

58 et 6 variétés sous son nom. 

Voyez ensuite , 
Aiuru-curuca. Bleu-vert. Capuchon- 

noir. Chaddæjr. Fournier. Ictérocé- 
phale. Rogo Merops. Moho. Patiricb. 
Polochion. Schæghagha. 

22e GENRE. 

PERROQUET. 

Caract. Bec crochu, à mandibule 

supérieure mobile, couverte dans 

la plupart d’une cire ou d une peau 

nue à son origine. Voyez pl. 1 ibid. 

n° 6. 

Narines à la base du bec. 

Langue entière, charnue , obtuse. 

Pieds grimpeurs. 

Ce genre est divisé en deux sections ; 

la première renferme toutes les es¬ 

pèces à queue longue , plus ou 

moins étagée: la deuxième, celles 

à queue égale. 

11 contient ] 82 espèces, dont 25 sous 

son nom. Voyez ensuite, 
7 Amazones. Anaca. Aputé-juba. 7 

Aras. Arimanon. Caica. Conîacissi. 8 
Criks. Jendaya. 5 Kakatoès. 19 Loris. 
Loros. Maipouri. Mascarin. 11 Pape- 
gais. Paragua, 14 Perriches. 63 Perru¬ 
ches. Sassebé. Sinciaîo. Sosovjè. Tavoua. 
Tirica et une var. 6 Touis. Tuipara, 
Yasa. 

23e GENRE. 

TOUCAN. 

Caract. Bec très-grand, caverneux, 

convexe , crénelé, à mandibules 

courbées en bas à leur extrémité. 

Voyez pl. 1 ibid. ng 5. 

Narines situées à la base du bec. 

Langue en forme de plumes. 

Pieds grimpeurs. 

Ce genre contient 14 espèces , dont 

5 sous son nom. Voy. ensuite , 
4 Aracaris. Cochiçat. Gri-gri. Hochi- 

cat, Koulik. Toco. 

24e GENRE. 

SCYTROPE ou BEC DE CORNE. 

Caract. Bec en couteau, grand, con¬ 

vexe, cannelé su ries côtés, incliné 

à la pointe. Voyez pl. 3 ibkL 

n° 77. 



OISEAU 

Narines arrondies, nues, siiuéesàla 

base du bec. 

Langue cartilagineuse, bifide à l’ex¬ 

trémité. 
Pieds grimpeurs. 

Ce genre ne contient qu’une seule 

espèce, le Perroquet-calao. 

25e GENRE. 

A NI. 

Caract. Bec comprimé, demi-ovale, 

arqué, à arêle tranchante en des¬ 

sus, mandibule supérieure à bords 

anguleux. Voyez pl. i ibid. n° 8. 

Narines ouvertes. 

Langue comprimée, subulée. 
Pieds grimpeurs. 

Ce genre contient deux espèces sous 

son nom; Lalham en décrit quatre, 

mais* deux sont très-douteuses ; 

l’une (crotophaga varia) est, d’a¬ 

près Gérini , et l’autre ( crut, am- 
bulatoria) n’appariient pas à ce 

genre, ayant trois doigts en avant 

et un en arrière. 

26e GENRE. 

COUROUCOU. 

Caraçt. Bec court . fort, dentelé 

sur ses bords. V. pl. 1 ibid. n° 16. 

Narines couvertes de plumes effilées 

et roides. 

Pieds grimpeurs, courts, couverts de 

duvet. 

Ce genre contient 11 espèces sous son 

nom. 
27e GENRE. 

BARBU. 

CjRACT.Bec en couteau, comprimé 

sur les eu lés; extrémité delà mandi¬ 

bule supérieure courbée et éclian- 

crée; ouverture delà bouche s’éten¬ 

dant presque sous les yeux. Voy. 

pl. 1 ibid. np 17 (1). 

Narines couvertes desoies. 

Pieds grimpeurs. 

Ce genre contient 21 espèces, dont 

9 et 2 variétés sous son nom. Voy. 

ensuite, 

(i) Quelques Tamatias n’ont pas la man¬ 
dibule supérieur© courbée ni échancrée à 
*Va extrémité. 

X, PIES. 47 
Barbican. Bec-de-fer. Bussen-huddoo* 

Coucou noir de Cayenne. Kottorea. f 
Tamatias. 

28e GENRE. 

COUCOU. 

Caract. Bec lisse , un peu courbé 

en bas. Voyez pl. 1 ibid. n° 19. 3 

Narines à bords proéminens. • 
Pieds grimpeurs. 

Ce genre contient 58 espèces , dont 

35 sous son nom. Voyez ensuite, 

Boutsalik. Cendrillard. Coua. 3 Cou- 
keels. Couroucoucou. Cuil. Guira-cau- 
tara (s).Houhou. Malkoha. Pitico. Poo- 
po-arwo. Quapactol. Rufalbin. San- 
hia. Tacco. Tait-sou. Toulou. Tou- 
raco. 2 Vieillards. Vouroudiiou» 

29e GENRE. 

TORCOL, 

Caract. Bec foible, arrondi, un peu 

courbé , acuminé. Voy. pl. 1 ibid. 
11° 2 1. 

Narines concaves, nues. 

Langue ronde, lombriciforme, très*» 
longue, pointue. 

Queue composée de 10 pennes fle¬ 
xibles. 

Pieds grimpeurs. 

Ce genre n’est composé que d’une 
seule espèce. 

5oe GENRE. 

P I C. 
s 

Caract. Bec anguleux , droit , en 

forme de coin à sa pointe. Voyez 
pl. 1 ibid. n° 20. 

Narines couvertes de plumes séta- 
cées, couchées en devant. 

Languelombriciforme, ronde, très- 
longue , pointue, garnie à son ex¬ 

trémité de petits crochets tourné# 
en arrière. 

Queue composée de dix pennes roi- 
des, acuminées. 

Pieds grimpeurs. Voyez pl. 4 ibid. 
n° 1. 

Ce genre contient 53 espèces , dont 

38 sous son nom .Voyez ensuite , 

(2) J’ai fait un double emploi dans 1© 
Dictionnaire, en décrivant ce coucou sous 
le nom de cuir®~ca?ilqru. 
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io Epeiches. Goertan. Kerella. Ouan- 

tou, a Palalacas. 
Le caractère de îa langue ne peut 

convenir à toutes les espèces. Voye^ 
Épeiche. 

5le GENRE. 

JACAMAR. 

Caract. Bec droit, très-long, qua~ 

drangnlaire , pointu. 

‘Narines ovales, situées à la base du 

bec. U oyez pl. i des Oiseaux, n° 22. 

Langue courte , acuminée. 

Tarse garni de plumes en arrière. 

Pieds grimpeurs. 

Ce genre contient 4 espèces , dont 5 

sous son nom. Voyez ensuite, 

Jaeammaciri. 

TROISIEME ORDRE. 

PASSEREAUX. 

32e GENRE. 

GROS-BEC. 

Caract. Bec conique, ovale , bombé 

à la base , à mandibule inférieure 

recourbée sur son bord latéral. 

U oyez pl. 2 ihid. n° 02. 

Narinespetiles , rondes, situées vers 

l’origine du bec. 

Langue entière. 

Ce genre contient 82 espèces, dont 

5i sous son nom. U oyez ensuite, 

Atick. Bagîafecht. 2 Becs-croisés. 5 
Becs-ronds. Bengali à moustaches. Bon- 
veret. Bouveron. 4 Bouvreuils. Brunor. 
6 Cardinaux. Dur-bec. Flavert. 2 Fon¬ 
dis. Grisaibin. sGrivelins. Hambouvreux. 
Huppe noire. Jacobin. Mai an. Noir-sou- 
ci. Neîi-courvi. Nucifrage. Orchef. Pad- 
da. Paroare. Rose-gorge. Rouge-noir. 
Sénégaîià front pointillé. Sénégali rayé. 
Sérévan. Toucnam - courvi. Verderin. 
4 Verdiers. 

Parmi le grand nombre d’espèces qui 
composent ce genre, il en est, particu¬ 
lièrement les bouvreuils, qui ont le bec 
autrement terminé , ainsi que les becs 
croisés. Voye^ ces mots, et pl. a ibid. 
Ii° 53 (i). 

33e GENRE. 

PHYTOTOME. 

Caract. Bec conique , droit , denté 

en scie. Uoyez pl. 3 ibid. n° 70. 
Narines ovales. 

Langue courte, obtuse. 

Pieds tétradaclyles ou à trois doigts. 

Ce genre contient 2 espèces sous les 

dénominations de KaracI Guif- 
sobaeito. 

04e GENRE. 

PINSON. 

Caract. Bec conique, droit, a eu- 

miné. Voyez-p], 2 ibid. n° 37. 

Ce genre contient ] 3i espèces , donâ 

8 sous son nom. Voyez ensuite , 

Acateehili. Automnal.Beau-marquei. 
R Bengalis et 5 variétés. Bonana. Brune- 
et-blanche. Brunet. Cabaret. Catotoî. 
Chapeau roux. 7 Chardonnerets et 5 va¬ 
riétés. Cini. Comba - sou. Croissant. 
Cul-rousset. Dattier. Demi-fin noir et 
bleu. Diuca. 2 Friquets. Grand-Mon- 
tain. Grenadin et uue variété. Gyntel» 
Habesch. Iliaque. 8 Linottes. Loveiy0 
Maia. 42 Moineaux. Olivarez. Olivette. 
Outremer, Passereau sauvage. Petit» 
chanteur. Pere-noir. 3 Sénégalis et une 
variété. 4 Serins. Sizerin. Soulcie. Soul- 
ciet. Siu. 2 Tarins et une var. Tobaquec 
Touite. Yengoline. Yenturon. Verd» 
brunet. Verdinère. Worabée. 

35e GENRE. 

BRUANT. 

Caract. Bec conique , à mandibules 

s’éloignant l’une de l’autre à la 

base ; inférieure abords rentrans; 

supérieure rétrécie, età tubercule 

osseux en dedans. Voy. pl. 2 ibid. 

n° 34. 

Ce dernier caractère du bec ne con¬ 

vient qu’à trois ou quaire espèces. 

Ce genre est composé de 75 espèces, 

dont 29 sous son nom. Voyez en¬ 
suite , 

Agripenne. Amazone. Aureole. Azu- 
roux. Bon - jour - commandeur. Calfat. 

(1) Je n’ai placé nulle partie Malimbe ; avec aucun genre ; elle doit être regardée 
c’est une espèce nouvelle que Sonnini a comme le type d’un nouveau. Le seu l indi- 
isolée , et qui lui paroît, avec raison , n’a- vidu de cette espèce qui «oit connu dans 
voir rapport s dans les caractères du bec, ma collection. 
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Coqueluche. Croissant. Cul - rousset. 
Cuschisch. Emberize à 5 couleurs. Fia- 
veole. Gasur. Gavoué. Gonambouch. 
Guira-panga. Guirnegat. Ministre. My- 
tilène. Moineau à bec rouge. Olive. 9 
Ortolans et 9 variétés. Outaseu. Pape, 
Parement bleu. Pinson aux yeux rouges. 
Broyer. Quadricolor. Thérèse - jaune, 8 
Veuves. Zizi. 

36e GENRE. 

C O L I O U. 

Caract. Bec convexe eu dessus, 

droit en dessous ; mandibule supé¬ 

rieure courbée à la pointe. Voyez 

pl. 2 des Oiseaux , n° 41. 
Narines peliles, un peu couvertes par 

les plumes du front. 

Langue divisée à sa pointe. 
Doigts totalement séparés. 

Queue cunéiforme, longue. 

Ce genre contient sept espèces sous 

son nom. 
37e GENRE. 

T A N G A R A. 

Bec conique, acuminé, un 

peu trigone à sa base , incliné et 

écbancré à sa pointe. Voyez pl. 2 

ibid. n° 35. 

Ce genre contient 59 espèces, dont 

29 sous son nom. Voyez ensuite, 

Bec-d’argent. Bîuet. Camail. Coiffe- 
noire. Esclave. Gris-olive. Houppette. 
Jacarini. Oiseau anonyme. Oiseau cou¬ 
ronné de noir. Oiseau à bec blanc. 
Oiseau noir. Oiseau silencieux. Olivet. 
Onglet mordoré. Passebleu. Passevert. 
Preneur de mouches rouge. Rouge - 
cap. Rouverdin. Scarlatte. Septicoîor. 
Syacou. Taîao. Tangavio. Téité, et a 
variétés.Tricolor. Turquin. Verderoux. 

Parmi ces espèces, il en est beaucoup 
qui ont le bec différemment caractérisé. 
C'est encore un des genres qui exigent 
plusieurs divisions (1). 

38e GENRE. 

MAN AK I N. 

Caract. Bec court, robuste, un peu 

(1) Je ne suis point entré dans les détails 
qui viennent à l’appui de cette opinion , 
étant étrangers au plan adopté pour ce 
Dictionnaire ; mais je lui donnerai ailleurs 
toute l’étendue dont elle est susceptible. 

XXJV. 

trigone à la base, un peu courbé et 

échancré à la poinle ; à mandibule 
inférieure droite et applatie en des¬ 

sous. Voyez pl. 2 ibid. n° 40, 

Queue courte. 
Pieds marcheurs. Voy. pl. 4 ib. n° 5» 

Ce genre contient 35 espèces, dont 
18 sous son nom. Voyez ensuite. 

Casse-noisette, a Coqs-de-roche. Co- 
quantotolt. Demi-fin à huppe et gorge 
blanches. Manikor. Miacatototl. Maizi. 
Oiseau cendré. Organiste. Picicitli. Plu¬ 
met blanc. Quatotztli. Rubetra. Tizé et 
5 variétés. 

39e GENRE. 

HIRONDELLE. 

Caract. Bec très-petit, courbé, su- 

bulé , déprimé à la base. Voy. pl. a. 

ibid. n° 2. 

Langue courle. 

Bouche plus grande que la tête. 

Queue fourchue dans la plupart. 

Ce genre contient 43 espèces, dont 

36 sous son nom. Voyez ensuite , 

7 Martinets (a),. Salangane. Tapire, 

40e GENRE. 

ENGOULEVENT. 

Caract. Bec (rès-peti(, légèrement 

courbé, subulé , déprimé à la base, 

en partie recouvert par de longs 

cils. Voyez pl. 2 ibid. n° 43. 

Bouche très-ample. 

Langue pointue , très-entière. 

Queue composée de dix pennes larges. 

Pieds courts; ongle du doigt du milieu 

dentelé sur le côté dans la plupart. 

Ce genre contient 23 espèces, dont 

15 sous son nom. Voyez ensuile, 

Bir-reagel. a Guira-quereas.* a ïbijaus. 
Mont-voyau. Poo-book. Whip-pour^will. 

41e GENRE. 

GRIVE. 

Caract. Bec presque droit, fléchi et 

échancré à la pointe. Voyez pl. 2 

ibid. n° 29. 

(2) Les vrais martinets diffèrent des hi¬ 
rondelles en ce qu’ils ont les quatre doigts 
en avant; aussi Latham en fait la second© 
division de ce genre. 

4 



Sa o iseaux, J* 

Narines ovales, nues ou à demi-re¬ 

couvertes d’une petite membrane. 

Gosier cilié. 
[Langue échancrée à son extrémité. 

Ce genre contient 17 3 espèces * dont 

i3 sous son nom. Voyez ensuite, 

Alapi, Arada et une variété. Azurin. 
Bambla. Bana-will-will. Baniahbou. 2 
Béfrois. Brunet. Brunoir. Cadran. Ca~ 
lillonneur. Casque noir. Colma. Coraya. 
Cravatte-blanche. Dauma. Dilbourg. 
©iahbird.Draine.Espion. 3'fourmiliers. 
Fluteur. Gha-toitoi. Gotobeou. Grive- 
îette. Grivette. Hausse-col-noir. Hoami. 
Importun. Janfrédéric. Jaunoir. 3 Li- 
iornes. Martin-brame. Martin de Gingi. 
Martin-vieillard. Mauvis. Moioxima. a 
Moqueurs , et a variétés. 94 Merles. 
Oran-bleu. Oran-vert. Ourovang. Pâli- 
3kour. Palmiste. Plastron-noir. Podobé. 
Réclameur. Rocar. Rousserolle. Saui- 
Jala. Shan-hu. Tanaombé. Terat-bou- 
lan. Tetéma, Théma. Tilly. Tsutju- 
crawan. Turbulent. Yerd-doré. Yerdin. 
Yira-ombé. 

42® GENRE. 

C O T I N G A. 

Caract. Bec droit, convexe, un peu 

courbé et échancré vers la pointe 

large à la base. Voy. pl. 2 des Ois. 

n° 3o. Narines cachées par des 

plumes. 

Doigt extérieur joint par la base à 

celui du milieu. 

Ce genre contient 16 espèces, dont 

6 sous son nom. Voyez ensuite , 

Averano. Cordon-bleu. Guira-ponga, 
s Jaseurs. Guette. Pacapac. Quéreiva. 
Roi des fourmiliers. Tersine. 

43e GENRE. 

GOBE -MOUCHE. 

Car. Bec un peu trigone , écbancré, 

courbé à la pointe, avec des poils 

tournés en devant, et partant des 

coins de la bouche. V. pl. 2 ibid. 

n° 38. 
Doigts divisés en entier. 

Ce genre contient 122 espèces, dont 

76 sous son nom. Voyez ensuite, 

Azur ( petit-azur ). Barbichon. Cau- 
dec. Darwang. Bjou. Gillet. Gobe-mou- 
eheron. Goyavier (petit). Kinki-manou. 
Sa Moucherolles. Merle verd. Merion- 

A S SE RE A XTXo 

binnion. Petit-noir - aurore. Piauhau; 
Pleschanka. Rubin. Savana. Schet. S 
Tyrans. Titiri, et une variété. Yar- 
diole. Weebong. 

44e GENRE. 

FAUVETTE. 

C A rag T. Bec subulé, droit, fin ; k 

mandibules presqu’égales. Voyez* 

pl. 2 ibid. n° 3q. 

Narines ovales, très-peu déprimées. 

Doigt extérieur joint à la base ave® 

celui du milieu. 

Queue médiocre. 

Ce genre contient 216 espèces, dont 

33 sous son nom. Voyez ensuite , 

Bananiste. 6 Becfigues. Bimbeîé. Ché¬ 
rie. Clignot. Cou-jaune. Couturier. De¬ 
mi-fin mangeur de vers. Demi - fin noir 
et roux. 67 Figuiers* Fist. Fîtert. Foudi^- 
zala. Gorge-bleue. Grisin. Guira-bera- 
ba„ Guira - perea. Habit-uni. Mésange 
cendrée. Mésange à collier. Mésange 
grise à gorge jaune. 5 Motteux et S 

variétés. Petit-simon. Pitchou. 4Pipits„ 
2 Pivotes. 3 Pouillots. 4 Roitelets. Ros¬ 
signol. 4 Rossignols de muraille. 5 
Rouge-gorges. aRouge-queues. 3Tariers 
et une variété. 20 Traquets. 3 Troglo¬ 
dytes. Yirarombé. 

46e GENRE. 

HOCHE - QUEUE. 

Car. Bec subulé, délié sans aucune 

échancrure. 

Langue lacérée. 

Queue longue. 

Ce genre contient i 5 espèces sous les 

noms qui suivent. 

14 Bergeronnettes. Lavandière. 

46e GENRE. 

ALOUETTE. 

Caract. Bec cylindrico - subulé ». 

droit; à mandibules égales. Voyez 

pl. 2, n° 36. 

Langue bifide. 

Ongle du doigt postérieur droit, plus 

long que le doigt. Voy. pl. 4 ibid». 

n° 8. 

Ce genre contient 35 espèces, dont 

14 sous son nom. Voyez ensuite, 

3 Calandres. Cravate jaune. Coche- 
vis». Ceinture de prêtre. Ceadrilk*. 



O I s E A V X , 

Coqmîîade. Cujéîier. Farlouse. Farlou- 
sane. Girole. Grisette. Hausse-col noir. 
Kogon-aroure. Locustelle. Lulu. Rous- 
seline. Spipoiette. Sirli. Variole. 

47e GENRE. 

ET O URNE A U. 

Caract. Bec subulé, anguleux, dé¬ 

primé , uii peu obtus ; à mandibule 

supérieure enlière, el à bords un 

peu ouverts. V, pl. 2 desOis.n° 28. 

Narines bordées en dessus. 

Langue échancrée, pointue. 

Ce genre contient 18 espèces, dont 

8 sous sou nom. Voyez ensuite , 

Cacastol. Caronculé. Cboucador. Cra¬ 
vate frisée. Cureu. Geoffroy. Hablizt. 
ILoyca. Porte-lambeaux. Tolcana. 

48e GENRE. 

MÉSANGE. 

Carac. Bec assez fort, très-entier, un 

peu comprimé, couvert de soies à 

sa base. Voyez pl. 2, n° 41. 

Langue tronquée, terminée par des 

soies. 

Pieds promeneurs, à doigts joints en¬ 

semble à la base ; postérieur fort. 

Ce genre contient 35 espèces, dont 

24 sous son nom. Voyez ensuite, 

2 Charbonnière'. Knjaescik. Mésange 
grise couronnée d’écarlate à l’article du 
Roitelet rubis„ Moustache. Nonette cen¬ 
drée. Penduline. Petit-deuil. Remiz. 

QUATRIEME ORDRE. 

PIGEONS. 

49e GENRE. 

PIGEON. 

Caract . Bec droit, incliné un peu 

vers la pointe. Voy. pl. 2 ib. n° 44. 

Narines oblongnes, à demi couvertes 

d’une membrane molle et épaisse. 

Langue enlière. 
Pieds courts , promeneurs. 

Ce genre contient 83 especes, dont 

49 et 12 races domestiques sous 

son nom. Voyez ensuite, 

Cocotzin. 5 Ramiers. Ramiret. Rou- 
loul et une variété. Tlapalcocotli. Tou- 
rocco. Tourte. Tourteîette. 23 Tourte- 
relies et cinq variétés. Tumrt, 

PIGEONS* Si 

CINQUIÈME ORDRE. 

GALLINACÉS. 
50e GENRE. 

PAON. 

Caract. Bec conique, recourbé, 
voûté en dessus. 

Télé ornée d’une aigrette de plumes 
roulées. 

Pennes du croupion alongées, larges, 

se relevant en éventail et parsemées 
de taches enfermes d’yeux. 

Ce genre contient 4 espèces, dont une 

sous son nom. Voyez ensuite , 

Eperoanier. Chinquis. Spicifère. 

5 Ie G E N Pc E. 

DINDON. 

Caract. Bec conique, courbé. 

Tête couverte de caroncules spon¬ 
gieuses. 

Caroncules membraneuses, longitu¬ 
dinales à la gorge. 

Queue composée de pennes nom¬ 

breuses, s’étendant en rond. 
Pieds éperon nés. 

Ce genre contient 2 espèces, dont une 

sous son nom , et l’autre sous celui 
de Napaul. 

52e GENRE. 

M A R A I L. 

Caract. Bec nu à la base. 

Tête couverte de plumes. 
Gorge nue. 

Queue composée de douze pennes. 
Pieds sans ergot dans la plupart. 

Ce genre contient 3 espèces, dont 

une sous son nom. Voyez ensuite, 

Pipile. Yacou. 

55e GENRE. 

P E INTA D E. 

Caract. Tète surmontée d’une pro¬ 
tubérance osseuse. 

Cou comprimé, coloré. 

Caroncules sur les côlés de la man¬ 
dibule inférieure. 

Narines situées dans une membrane 
à la base du bec. 

Ce genre contient 4 espèces et 2 va¬ 
riétés sous son, nom * 



52 OISEAUX, GALLINACÉS, 

54e genre. 

HOCCO. 

Gara ct. Bec couvert à sa base d’une 

membrane qui enveloppe les deux 

mandibules. V. pi. 2 des Ois. n° 47. 

Narines situées dans le milieu de cette 

membrane. 

Plumes de la tête retournées en de¬ 

vant à leur extrémité. 

Queue longue , droite, horizontale, 

applatie. 

Ce genre contient ô espèces, dont 

trois sous son nom, et une variété. 

y oyez ensuite, 

Pauxi. Rancanca. 

55e GENRE. 

MENURE. 

Caract. Bec conico-convexe,nu à 

la base. Voyez pl. 3 ibid. n° 75. 

Nari nés ovales, placées sur le milieu 

de la mandibule supérieure. 

Queue longue, composée de seize 

pennes, dont quatre de différente 

forme. 

Pieds forts , marcheurs. Voyez pl. 5 
ibid. n° 20. 

Nota. Le bec n’a pas .sa base nue, 

mais recouverte de plumes qui se 

prolongent en avant ; les ongles 

sont tronqués à leur extrémité. 

Ce genre nouveau ne contient qu’une 

seule espèce. Voyez Parkinson. 

56e genre. 

FAISAN. 

Car a ct. Bec court, robuste. 

Joues nues et lisses. 

Pieds munis d’un ergot dans plusieurs. 

Voyez pl. 4 ibid. n° 4. 

Ce genre contient i5 espèces, dont 

7 sous son nom. Voyez ensuite , 

Argus. Coq et Poule, 54 races ou 
variétés. Coquar. Hoazin. Momoul. 
Parraka. Sasa. Tri'color huppé. 

57e genre. 

T I N A M O N. 

Caract. Bee alongé, obtus. Voyez 

pl. 2 ibid. n° 45. 

Narines situées dans le milieu du 

bec. 

Ouverture de la bouche ample 

Côtés de la tête en partie nus. 

Queue très-courte. 

Pieds tétradactyles ; doigt postérieur 
élevé de terre. 

Ce genre contient 6 espèces , dont 

4 sous son nom. Voyez ensuite , 

Magoua. S012Ï. 

58e genre. 

T É T R A S. 

Carac t. Bec conique, courbé, voûté. 

Voyez pl. 2 ibid. n° 46. Tache nue 

et couverte de papilles , au-dessus 
des yeux. 

Pieds garnis de plumes. 

Ce genre contient 21 espèces, dons 

7 sous son nom, et 2 variétés. Voya 
ensuite, 

Attagas. Ganga. 9 Gélinottes. Kitta- 
viah. a Lagopèdes. 

5ge GENRE. 

PERDRIX. 

Caract. Bec convexe, peu fort. 

Narines un peu proéminentes sur le® 
bords. 

Yeux entourés de petites excrois¬ 

sances mamelonnées. 

Pieds nus, éperonnés dans plusieurs. 

Ce genre contient 35 espèces, dont 

20 sous son nom. Voyez ensuite , 

Bartavelle. Bis - ergot, Cacolin, i& 
Cailles. Crokiel. Colenicui.Colin(grand)s 
Coyolcos. Fraise, -a Francolins. Gorge- 
nue. Kakerlik. Ococolin. Réveil-matin* 
Tocro. Turix. Zonécolin. 

60e GENRE. 

AGAMI. 

Caract; Bec cylindrico - conique* 

convexe; à mandibule supérieure 
plus longue. 

Narines ovales, ouvertes. 

Langue cartilagineuse, applatie, fran¬ 

gée à son bout. 

Bas des jambes dénué déplumés. 

Ce genre contient 2 espèces sous son. 

nom. 
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@1® GEN UE. 

OUTARDE. 

CA ract. Bec à mandibule supé¬ 

rieure voûtée. 
Narines ovales, ouvertes. 

Pieds coureurs, à trois doigts en avant. 

Jambes dénuées de plumes dans leur 

partie inférieure. Voyez pl. 4 des 

Oiseaux, n° 6. 

Ce genre contient 7 espèces, dont 3 

sous son nom. Voyez ensuite , 

Churge, Passarage. Piouquen. Grand 
pluvier. Rhaad. 

SIXIÈME ORDRE. 

AUTRUCHES. 

62e GENRE. 

AUTRUCHE. 

Ca ract. Bec droit, applati et ar¬ 

rondi à son bout. 

Ailes courtes , inutiles au vol. 

ïambes dénuées de plumes dans le 

bas. 
Pieds didactyies ; deux doigts en 

avant; point de doigt postérieur. 

Voyez pl. 5 ibid. n° 22. 

Ce genre ne contient qu'une seule 

espèce. 

65e GENRE. 

D R O N T E. 

Caract. Bec concave dans son mi¬ 

lieu , ridé transversalement ; les 

5S 
deux mandibules crochues à leur 

extrémité. Voj. pl. 2 ibid. n° 4$. 

Narines obliques, placées près du 

bord vers le milieu du bec. 

Face nue au-delà des yeux. 

Ailes impropres au vol. 

Jambes dégarnies de plumes dans ïeut 

partie inférieure. 
Pieds tétradactyles, courts, gros. 

Ce genre contient 3 espèces, dont une 
sous son nom. Voyez ensuite , 

Oiseau de Nazar. Solitaire. 

64e GENRE. 

C A S O A R. 

Carac. Bec déprimé droit, un peu 

conique. Voyez pl. 2 ibid. n° 48^ 
Narines ovales. 

Ailes très-courtes, inutiles au voh 

Jambes nues dans leur partie infé¬ 

rieure. 

Pieds tridactyles; tous les doigts en 
avaut. 

Queue nulle. 

Ce genre ne contient que 2 espèces 

sous son nom. 

65° GENRE. 

T O U Y O U. 
\ 

Caract. Bec droit, applati,à pointe 
un peu arrondie. 

Ailes inutiles au vol. 

Jambes dénuées de plumes dans leur 

partie inférieure. 

Ce genre ne contient qu’une seul© 

espèce. 

OISEAUX AQUATIQUES. 

SEPTIEME ORDRE. 

ÉCHASSIERS. 

66e GENRE. 

SPATULE. 

Car. Bec alongé, plane, dilaté, or- 

biculaire et applati à son bout en 

forme de spatule. V. pl. 2 ib. n° 5o. 

Narines petites, placées à la base du 
bec. 

Langue courte, acuminée. 

Pieds tétradactyles, demi-palmée 

Ce genre contient 6 espèces sous son 
110m. 

67e GENRE. 

KAMICHI. 

Caract. Bec conique ; à mandibule 
supérieure crochue. 

Narines ovales. 

Pieds tétradactyles, à doigts sépares.! 

Ce genre n’est composé que de 2 es¬ 

pèces , dont une sous son nom* 

Voyez ensuite, 

Cariama* 
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68e GENRE. 

J A B I R U. 

CdRA CT. Bec uo peu recourbé en arc 

en en haut, pointu ; à mandibule 

supérieure triangulaire. Voy. pl. 2 

des Oiseaux n° 5i. 

Front, chauve. 

Narines linéaires. 

Pieds tédradactyles. 

Ce genre contient 5 espèces, dont 4 

sous son nom. Voyez ensuite, 

biandapoa. 
69e GENRE. 

5AVACOU. 

Cjract. Bec voûté ; à mandibule 

supérieure en forme d’une cuiller 

renversée. Voy. pl. 2 ibid. n° 62. 

Narines petites, ovales, placées dans 

un sillon du bec. 

Langue petite. 

Pieds télradactyles , à doigts séparés. 

Ce genre contient une espèce et deux 

variétés sous son nom. 

70e GENRE. 

OMBRETTE. 

'Cara ct.Bec long, épais, comprimé, 

recourbé à la pointe. 

Garnies linéaires, obliques. 

Pieds tétradacty les, à doigts séparés. 

Ce genre ne contient qu’une espèce. 

71e GENRE. 

PIÉRON. 

Carac. Bec droit, pointu, long, mi 

peu comprimé; à rainures depuis 

les narines jusqu’à la pointe. Voy. 

pl. 2 ibid. n° 55. 

Narines linéaires. 

Langue acumiuée. 

Pieds létradaciyles, à doigts joints à 

la base par une membrane. Voyez 

pl. 4 ibid. n° 7. 

Ce genre contient 10! espèces , dont 

25 sous son nom. Voyez ensuite , 

5 Aigrettes. Àrgala.a Becs-ouverts^)* 
3 Bihoreaux. 3 Bîongios. Bulla-ra-gang. 
8 Butors. 3 Cigognes. Courliri. 25 Cra- 
biers. Cracra. Demoiselle de Numidie. 

ÏHA S S 1 ERS. 

Etoilé. Garzette. 8 Grues. Guaceo* Ho>- 
hou. Lahaujung. Maguari. Oiseau- 
royal. 3 On o rés. Pouacre, Soco. Soy4e« 
Tayaya. Tobactli. Zilatat. 

7 2e GENRE. 

IBIS* 

Ça ra. c t . Bec 1 on g, subulé, presque 

rond, courbé. 

Face nue. 

Langue courte, large. 

Poche membraneuse sous le gosier* 
Narines ovales. 

Pieds léfradacty les, palmés à la base. 

Ce genre contient 22 espèces, dont 

B sous son nom. Voyez ensuite, 

Âbou hannès à l'article de Y Ibis sacré„ 
A calot. Couricaca. Courlis blanc. Cour¬ 
lis brillant. C. brun. C. brun à front 
rouge. C. des bois. Grand Courlis de 
Cayenne. C. huppé. C. rouge. C. de 
Surinam. C. à tête nue, C. vert et deux 
variétés. Hagedash et une variété. Jun- 
ghill. Koko. Matuiti des rivages. Pillu. 

75e GEN RE. 

COURLIS. 

Car. Rec long, arqué. Voyez pî. q 

ibid. n° 64. 

Face couverte de plumes. 

Narines linéaires, placées à la base 

du bec. 

Langue courte, pointue. 

Pieds létradactyîes, à doigts joints â 

la base. 

Ce genre contient 10 espèces, dont 

7 sous son nom. Voyez ensuite, 

Ephonskyca. Goarana. Tevrea. 

74e GENRE. 

BÉCASSE. 

C ara ct. Bec rond, obtus, plus long 

que la tête. 
Narines linéaires* 

Langue pointue. 
Pieds tétradactyles, à doigts séparés. 

Ce genre contient 56 espèces, dont 

5 sous son nom. Voyez ensuite, 

22 Barges. 7 Beccassines. B muette* 
Caurale. 11 Chevaliers. Corlieu. 

(0 Cet oiseau doit être distrait du genre , d’après la différence que présente son bec» 
Voyez son article. 
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y5e GENRE. 

VANNEAU. 

}Car. Bec un peu arrondi, de la lon¬ 

gueur de la tête. Voy. pl. 2 , n° 55, 

et ajoutez un peu renflé vers le bout 

et obtus. Telle est la conformation 

du bec du vanneau proprement 

dit ; mais cen’est pas celle de beau¬ 

coup d’autres espèces de ce genre, 

tant sons ce nom que sous ceux 

d’alouette s-de-mer , bécasseau , 
maubêches , tourne-pierre , etc. , 

dont Brisson a eu raison de faire 

des genres particuliers. 

Narines petites. 

Langue mince. 
Pieds tétradactyles, à doigts séparés ; 

le postérieur, dans des espèces , ap¬ 

puyant à peine à terre. 

Ce genre contient 4S espèces , dont 

31 sous son nom. Voyez ensuite, 

a Alouettes de mer, a Bécasseaux. 
Canut, Chevalier. Ch. rayé. Ch. varié, 
â Cincles. Combattant. Grive d’eau. 
Guignette. 2 Maubêches.Tourne-pierre 
-et 3 var. 

76e GENRE. 

P JL U V I E R. 

Car art. Bec arrondi, droit, obtus. 

Narines linéaires. 

Pieds coureurs, tridactyles. Voyez 

pî. 4, n° 10. 

Ce genre contient 39 espèces, dont 

5o sous son nom. Voyez ensuite, 

3 Eehasses. » Guignards. Kildir. Plu- 
vian. Sanderling. Vanneau des Gri¬ 
sons. 

77e GENRE. 

CEREOPSI S. 

Ca R art. Bec court, convexe, à bout 

incliné. Voyez pl. 3 , n° 7b. 

Narines cachées dans une membrane. 

Tête totalement couverte d’une mem¬ 

brane rouge. 
Eperon obtus au pli de l’aile. 
Jambes à demi nues. 

Pieds tétradactyles, à doigts séparés et 

à doigt postérieur très-court. Voyez 

pl. 5 , n° 21. 

Ce nouveau genre n’est composé que 

d’mae seule espèce. 

55 
78e GENRE. 

GLAREOLE ou PERDRIX 

DE MER. 

Caract. Bec droit à la base, fort,' 

comprimé sur les côtés , courbé à 

la pointe. Voyez pl. 2 ibid. n° 56. 

Narines linéaires, obtuses. 

Bouche grande. 

Pieds tétradactyles ; doigts joints ver® 

la base. 

Queue fourchue, composée de douze 

pennes. 

Ce genre contient 6 espèces , dont 

5 sous son nom. Voyez ensuite, 

Giarole» 

79e GENRE. 

COURE-VITE. 

Car. Bec un peu arrondi, pointa P 

courbé à son bout. 

Bouche très-ample. 

Narines ovales. 

Langue acuminée. 

Pieds coureurs, tridactyles. 

Ce genre contient 2 espèces sous son 

nom. 
80e GENRE. 

HUITRIER ou PIE DE MER. 

Carac. Bec comprimé ; à mandi* 

bules égales et terminées en forme 

de coin. Voyez pl. 2 ibid. 110 58. 
Narines linéaires. 

Langue courte. 

Pieds coureurs tridactyles, à doigts 

séparés , réunis à la base par une 

membrane. 

Ce genre contient 2 espèces sous son 

nom. 

81e GENRE. 

H ALE. 

Cara ct. Bec comprimé, courbé dans 
quelques espèces. 

Langue ridée à la pointe. 
Corps comprimé. 

Queue courte. 

Pieds tétradactyles, à doigts séparés. 

Ce genre contient 35 espèces , dont 

25 sous son nom. Voyez ensuite, 

Bidi-bidi, Chaha. Chevalier vert. Kia- 
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ga’ik. Kiolo. 2. Marouettes. Rallo- Ma- 
rouet. 4 Tildins et trois variétés. 

82e GENRE. 

J A C A N A. 

Caract. Bec pointu, un peu renflé 

vers le boni ; à base earonculée. 

Voyez pl. 2 des Oiseaux, n° 57. 

Narines un peu ovales, placées dans 

le milieu du bec. 

Pieds tétradactyles , à doigts séparés. 

Voyez pl. 4 ibid. n° 9. 

Ongles droits, très-longs. 

Ce genre contient ji espèces, dont 

7 sous son nom. Voyez ensuite, 

Chavaria. Coudey. Thégel. Viippi-pi. 

839 GENRE. 

GALLINULE ou. POULE-D’EAU. 

Caract. Bec épaisàla base,incliné 
à la pointe. « 

Front couvert d’une membrane nue. 

Corps comprimé. 

Queue courte. 

Pieds tétradactyles, a doigts séparés. 

Voyez pl. 4 ibid. n° 11. 

Ce genre contient 24 espèces, dont 

7 sous le nom de Poule d’eau. 

Voyez ensuite, 

Acintli. Angoli. Favorite. Glout. Gri- 
nette. Karuca. Mittek. Porzane. Pou¬ 
lette d’eau. 5 Pouîes-sultanes , et une 
variété. Ràîe de genêt ou de terre. Râle 
de Virginie. Smirring. 

8,*e GENRE. 

CIIIONIS ou BEC A FOURREAU. 

Caract. Bec robuste, épais, conico- 

convexe, comprimé ; à mandibule 

supérieure,couverteàsa base d’une 
espèce de fourreau corné. Voyez 
pl. 2 ibid. n° 69. 

Narines petites, à peine apparentes 
avant le fourreau. 

Langue arrondie en dessus , applalie 

en dessous, pointue à son bout. 
Face nue, mamelonée. 

Ailes munies d’un bourrelet obtus 
vers le pli. 

Jambes nues dans leur partie infé¬ 
rieure. 

Pieds robustes , tétradactyles, à doigt 

extérieur joint par une membrane 

à l’intermédiaire. 

N N A TIPÈDES. 

Une seule espèce, décrite sous le nom 

de bec-à-fourreau , compose ce 

genre. 

HUIHÈME ORDRE. 

PiNN ATIPÈDES. 

85e GENRE. 

PIIALAROPE. 

Caract. Bec un peu arrondi, droit, 

un peu fléchi à la pointe. 

Narines très-petites. 

Pieds tétradacl vies , à doigts séparés , 

frangés sur lçs côtés de membra¬ 

nes fendues , festonnées et den¬ 

telées. Voyez pl. 5 ibid. n° i5. 

Ce genre est composé de 4 espèces 

et une variété sous son nom. 

86e GENRE. 

FOULQUE. 

Carac. Bec conique, un peu com¬ 

primé. 

Front nu à la base. Voyez pl. 3 ibid. 

n° 60. 

Narines oblongues, ouvertes. 

Corps comprimé. 

Queue courte. 

Pieds tétradactyles , à doigts garnis 

dans toute leur longueur , d’une 

membrane festonnée. Voyez pl. 5 

ibid. n° 14. 

Ce genre contient 5 espèces et 3 va- 

riétés sous son nom. 

87e GENRE. 

GREBE. 

Caract. Bec droit, aigu. Voy. pl. 3 

ibid. n° 62. 

Narines linéaires ; espace entre le bec 

et l’œil nu. 

Langue un peu bifide. 

Corps un peu déprimé. 

Queue nulle. 
Pieds tétradactyles , comprimés en 

arrière, à demi cachés dans l’ab-* 

domen. Voyez pl. 5 ibid. n° i3. 

Doigts lobés, joints vers la base. 

Ongles plats , assez semblables à ceux 

de l’homme. Voy. pl. 5 ibid. n° i 3. 

Ce genre contient 22 espèces, dont 

14 sous son nom. Voyez ensuite* 

b Castagaeux» 
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neuvième et dernier ordre. 

PALMIPÈDES. 

A. Pieds longs, 

88e GENRE. 

AVOCETTE. 

Car. Becapplati, comprimé latéra¬ 

lement , subulé , acuminé, à pointe 

recourbée et flexible, pl. 3 des Oi¬ 

seaux, n° 6i. 

Narines ohlongues, ouvertes. 

Langue courte. 
Pieds tétradactyles , palmés, a doigt 

postérieur court , isolé , touchant 

à peine à terre. V. pl. 5 ibid. n° 16. 

Ce genre contient 2 espèces sous son 

nom. 

89e GENRE. 

COUREUR. 
Cara ct. Rec court, droit, sans den¬ 

telures , à ouverture ample. 

Jambes plus longues que le corps. 

Pieds téiradaclyles, palmés , à doigt 

postérieur isolé. 

Une seule espèce compose ce genre. 

90e GENRE. 

FLAMMANT. 
Caract. Rec dentelé ; à mandibule 

supérieure courbée dans son mi¬ 
lieu. Voyez pi. 5 ibid. n° 64. 

Narines linéaires , longitudinales , 

ouvertes. 

Langue charnue, cartilagineuse à son 
bout, acuminée. 

Cou très long. 

ïambes beaucoup plus longues que le 
corps. 

Pieds tétradactyles, palmés, à doigt 

postérieur très-petit, isolé. 

Ce genre contient 2 espèces sous son 
nom, 

B. Pieds courts. 
91e GENRE. 

A L B A T R O 8. 

Caract . Bec droit ; à mandibule su¬ 

périeure, crochue à la pointe; infé¬ 

rieure tronquée. V. pl. 3ib. nü63. 
Narines ovales , ouvertes , un peu 

saillantes, placées sur les côtés du 
bec. 

Langue très-petite* 

Sf 
Pieds tridaclyles, palmés; tous les 

doigts en avant. 
Ce genre contient 4 espèces sous son 

nom. 
92e GENRE. 

PINGOUIN. 

Cara ct. Bec sans dentelures, court» 

comprimé, convexe, souvent sil¬ 

lonné de cannelures. Voyez pl. 3 

ibid. n° 65. 
Narines linéaires. 

Langue presqu’aussi longue que le 

bec. 

Pieds tridaclyles , palmés ; point 

de doigt postérieur. Voyez pl. 5 

ibid. n° 12. 

Ce genre contient 11 espèces , dont 

8 sous son nom. Voyez ensuite, 
3 Macarèux. 

93e GENRE. 

GUILLEMOT. 

Caract. Bec droit, subulé, un peu 

courbé vers sa pointe; à base un 

peu couverte de plumes. 

Narines linéaires placées vers l’ori¬ 

gine du bec. 

Langue presqu’aussi longue que les 

mandibules. 

Pieds placés tout à l’arrière du corps; 

point de doigt postérieur. 

Ce genre contient 5 espèces sous son 
nom. 

94e GENRE. 

PLONGEON. 

Caract. Bec droit, pointu, à bords 

courbés en dedans. 

Narines linéaires. 

Langue longue, acuminée, dentelée 

à sa base sur chaque côté. 

Jambes comprimées. 
Pieds tétradactyles, placés à l’arriére 

du corps, palmés; à doigt extérieur 

plus long ; à doigt postérieur petit, 

joint au doigt interne par une petite 

membrane. 

Queue courte , composée de vingt 

pennes. 

Ce genre contient 18 espèces, dont 

3 6 sous son nom. Voyez ensuite 9 

loibrim, Lurame, 
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g5e GENRE. 

RHINCHOPE on BEC-EN-CISEAUX. 

Caract. >Bec droit, applati sur les 

cotés; à mandibule supérieure plus 

«ourle, creusée en gouttière; infé¬ 

rieure tronquée à la pointe , taillée 

en lame(i). V. pi. 3 des Ois. n° 66. 

Narines linéaires, ouvertes. 

Pieds télradaclyles, palmés, grêles ; 

à doigt postérieur très-petit. 

Queue fourchue. 

Ce genre ne contient qu’une seule 

espèce. 

96e GENRE. 

S T E B N E , 

*ou HIRONDELLE DE MER. 

3Garac. Bec subulé, presque droit, 

pointu , un peu comprimé. 

Narines linéaires. 

Langue pointue. 

Ailes très-longues. 

Pieds tétradaclyles, palmés, foibles; 

à doigt postérieur très-petit, isolé. 

Queue fourchue dans la plupart. 

Ce genre contient 21 espèces, dont 

a 2 sous son nom. Voyez ensuite , 

Âbomras. Blanche. Gachet. a Guif- 
fettes. Noddi. Petit-Fouquet. Pierre- 
Garrin. Tschegrava. 

97e GENRE. 

MOUETTE. 

Caract. Bec droit, comprimé, cro¬ 

chu vers son bout ; à mandibule 

inférieure renflée en dessous vers 

sa pointe. Voyez pl. 3 ibid. n° 67. 

Narines linéaires, plus larges en de¬ 

vant, ouvertes, placées dans le 

milieu du bec , et cachées par une 

membrane, dans quelques espèces. 

Langue un peu fourchue. 

Jambes dénuées de plumes dans leur 

parlie inférieure. 
Pieds tétradaclyles, palmés, à doigt 

postérieur isolé. V. pl. 5 ib. n° 17. 

Ce genre contient 20 espèces, dont 

11 sous son nom. Voyez ensuite, 

Labbe. 7 Goélands. Taringting. 

(1) C’est par une méprise typographique 
qu’à ? 'article du bec en ciseaux l’on a dem¬ 
isic k L mandibule supérieure le caractère 

98e G E N R E. 

PÉTREL. 

Caract. Bec sans dentelure, un peu 

comprimé , crochu à-la pointe. 

Narines couchées sur le bec , cachées 

dans un tuyau percé. Voyez pl. 3 „ 

n° 69, distinctes dans plusieurs 
espèces. 

Pieds palmés, armés en arrière d’un 

ergot au lieu de doigt postérieur. 

Ce genre contient 16 espèces sous son 
nom. 

99e GENRE. 

H A RLE. 

Caract. Bec dentelé, subulé, cylin¬ 

drique , un peu déprimé à la base » 

crochu à la pointe. V. pl. 3 ibid. 

n° 68. 

Narines placées dans le milieu du 

bec, petites, ovales. 

Pieds lé Ira dactyles , palmés ; à doigt 

extérieur plus long que les autres. 

Ce genre contient 9 espèces, dont 

8 sous ce nom. Voyez ensuite, 

Piette. 

100e GENRE. 

CANARD. 

Caract. Bec lamelleux, dentelé 

convexe, obtus. 

Narines ovales. 

Langue ciliée, obtuse. 

Pieds palmés ; à trois doigts en avant, 

joints par une membrane, et à 

doigt postérieur isolé. 

Ce genre contient n 8 espèces, dont 

33 sous son nom. Voyez ensuite , 

Bernache. Cage. Gravant. Coscoroba. 
5 Cignes. Eider. Garrot. Gatteir. Gu» 
laund. Heturrera. Hina. Kekuschka. Ko- 
golca. Loohe. 5 Macreuses. Marée. Ma- 
réca. Millouin. Miîlouinan. 2 Morillons. 
Népapantototl. Nyroca. 19 Oies. Filet. 
Pirutototl. Ridenne. 19 Sarcelles et a 
variétés. Sauki. Sausarai. Scarchir. Sir- 
sair. Skoura. Souchet, Suasi. Succé. a 
Tadornes. T allie. Tempatlahoac. Tzit- 
zihoa.Tzouzayauhqui.Vindita, Waspis. 

do l’inférieure , et â celle-ci celui de îa 
supérieure, quant à leur confrmation 

lérieur*. 
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101e GENRE. 

MANCHOT. 

£U RA Cl'. Bec droit, comprimé, un 
peu en couteau ; à mandibule supé¬ 

rieure sillonnée obliquement sur 

sa longueur. 
Narines linéaires. 
Langue couverte d’épines recourbées 

en arriére. 
Ailes piuniformes j inutiles au vol, 

privées de pennes. 
Pieds placés dans l’abdomen, tétra- 

dactyles, palmés. 
Ce genre contient i 2 espèces sous son 

110m. 
102e GE N R e. 

PÉLICAN. 

Caract. Bec droit, crochu , ongui¬ 

culé à sa pointe ; sans dentelure 

dans les pélicans proprement dits. 

Voyez pl. 3 , n° 7 1. 
Narines cachées. 

Face presque nue. 
Pieds placés jà l’équilibre du corps, 

à quatre doigts joints ensemble par 

une membrane. V. pl. 5 des Ois. 

n° 19. 
Ce genre contient 02 espèces, dont 

10 sous son nom. Voyez ensuite,, 

6 Cormorans. 6 Fous, a Frégates. 
7 Nigauds. Tingmik. 

100e GENRE. 

PAILLE EN QUEUE. 

Caract. Bec en couteau, comprimé» 
acuminé; à ouverture s’étendant; 

presqu’au-dessous des yeux. Voyez 

pl. 3 ibid. n° 72. 

Narines oblongues, percées. 

Queue cunéiforme, à pennes intermé¬ 

diaires très-longues. 

Pieds télradactyles , à doigts joints 

par une membrane. 

Ce genre contient 3 espèces sous sou 

nom. 

104e et dernier genre. 

A N H I N G A. 

Caract. Bec droit» acuminé, den¬ 

telé. Voyez pl. 3 ibid. n° 73. 

Narines fendues à la base. 

Face et menton nus. 

Pieds courts, palmés, télradactyles; 

à doitgs joints par une membrane. 

Ce genre contient 6 espèces sous sou 

nom (1). 

Oiseaux décrits dans ce Dictionnaire, trop peu connus pour 
pouvoir déterminer leur genre. 

Accaviac. 

Acitli. 

Aîcatra. 

Alais. 

Angel. 
Arignan oussou. 

Autenale. 

AyoquantoiolL 

Bacicer. 

Bambiaya. 
Bargelach. 
Barnfiard. 

Bécasse à bec d’ivoire. 

Bisago. 
Bilrafes. 

Brenond. 

Cacaloti. 

Cacolin. 

Caracura. 

Catacra. 

Chacha vototolh 

Chiantotoll. 

Cbiarilolololt. 

Chicaly. 

Chicualfci. 

Cbocbopitli. 

Chou-kui. 

Chungar. 

Clofys. 

Cocbochatl. 

Cockrecos. 

Combbird. 

(1) S'il y a quelques disparités dans la dé- tout~cà-fait les mêmes dans son Systemct 
signation des caractères de plusieurs genres Ornithologiœ, et dans son Généra synopsis 
que j’ai décrits dans le Dictionnaire,on doit of Birds » que j’ai consulté pour les des- 
ies attribuer à ce queLatliaiii n’indique pas çriptions. 
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Concanaulitlitf 
Conolzqui. 

Coyollotolt. 

Coziolololt» 

Daïe. 

Derkacz. 

Diables. 

Elcoztotolt. 

Elolotote. 

Fuulimene. 

Francolin du Spitzberg. 

Gabon. 

Gado-Fowlo. 

Garagay. 

Graab-el-Zaliara. 

Guira-perea. 
Huch. 

Hoitlalloll. 

Hoixotoel. 

Isana. 
Itirana. 

Jacacaii. 

Jacapu. 

Jean-de-Gand. 

Joua. 

Kaapsaak. 

Kaior. 

Knipologos. 

Knor-hahn. 

Kokadatos, 

Krohali. 

Malagos. 

Manche-de-velours. 

Mangoiche. 

Mentavasa 
Melzeanauthli» 

Misago. 

Mittek. 

Mocotolotl. 

Népapanlototl. 

Nonnelte. 

Ntann. 

Oeocolin. 

Gconenetl. 

Ocotzinitzcan. 

Oiseau couronné. 

Oiseau de Dampier. 

Oiseau demi-aquatique* 

Oiseau de Gaza. 

Oiseau des glaces. 

Oiseau du lac du Mexique. 

Oiseau d’œuf. 

Petit Oiseau jaune. 

Petit Oiseau du lac du Mexique* 

Petit Oiseau de Tanna. 
Okeitsok. 

Olotototi. 

Pêcheur du Sénégal. 

Pélecantès. 

Perutototl. 

Pito. 

Quaul-chilchil. 

Quaubtotopolli. 

Quaxoxoetotoll. 

Roi-des-corbeaux. 

Rotze. 

Salazac. 

San qu ali s. 

Seleucide. 
Selosni. 

Stella avis. 

Syroperdrix. 
Talao. 

Taringting. 

Tatach. 

Tati. 

Tatsch. 

Tavou. 

Tcliiclli. 

Tchirki. 

Tecliictli. 

Tecolotl. 

Teoauhtotold. 

Tesquisana. 

Tivouch. 

Tocoquito. 

Tuidara. 

Wourisseique. 

Yapa. 

Vieillot. 



TABLEAU MÉTHODIQUE 
DES 

REPTILES. 

CLASSE TROISIÈME. 

REPTILES, Reptili a. 

I. Des pattes ayant des doigts onguiculés, ou point de pattes j 
jamais de branchies ni de métamorphoses. 

Ordre P. CHÉLONIENS, Chclonii. Des pattes; corps enveloppé dans 

une boîte osseuse. 

Ordre IT. SAURIENS , Saurii. Des pattes ; corps nu. 

Ordre III. QPHIDIENS, Opkidii. Point de pattes. 

II. Doigts des pattes n’ayant pas d’ongles (i) ; 
des branchies , du moins pendant un 
temps ; des métamorphoses. 

Ordre IV. BATRACIENS , Batrachii. 

ORDRE PREMIER. 

CHÉLONIENS, 
C HE LO NIL 

i. Genre. Tortue, Testudo. 

PREMIERE SECTION. 

TORTUES MARINES 

ou CHELONES. 

Pieds en nageoires, ne servant qu’à 

nager. 

1. Carapace couverte d’écailles. 

Tortue franche , testudo mydas 
Linn. Tortue ridée , test, rugosa. 
Daud. Tortue caret, test, imbrica- 
ta Linn.. Tortue cépédienne, test, 
cepediana Uaud. Tortue caouane, 
test, caretta Linn. var. Tortue 

nasïcorne Lacép. Tortue coffre Ca« 
tesby. Tortue à grosse tête D :mp. 
Tortue à longues nageoires Wal- 
baum. 

2. Carapace recouverte d’une 

peau nue ou sans écailles. 

Tortue luth, test, coriacea Lin» 

SECONDE SECTION. 

TORTUES D’EAU- DOUCE. 

Pieds ayant leurs doigts distincts, pro¬ 
pres pour nager et pour marcher. 

1. Carapace nue en dessus, ou 

sans écailles sur ses côtés ; une ran¬ 

gée d’écailles le long du dos dans 

les unes , un disque osseux dans les 

autres. 

Tortue molle, testudo feroxV\n. 

' (i) La distinction de ce caractère exté- toire naturelle des Salamandres ] ; quel- 
rieur qui sépare les batraciens des ordres qucs sauriens cependant ont des doigts sans 
ÿrécédens , m'est propvf { voyez mon Ilis- ongles. 



62 REPTILES, 

Tortue de î’Euphrate , testudo Eu- 
phratica Daud, Tortue à bec, test, 
cartilaginea Linn. Tortue chagri¬ 
née , test, punctata Lacép. 

2. Carapace entièrement cou¬ 

verte d’écailles. 

Tortue matamata, test, matama» 
ta Bruguière. Torrue double-épine^ 
test, bispinosa Daud. Tortue ser- 

l pentine , testudo serpentina Linn. 
Tortue spenglerienne , test, spen- 
gleri. Tortue jaune, test, orbicula-= 
ris Linn. Tortue bourbeuse , test. 
Intaria Linn. Tortue Caspienne, 
test, caspica Gmelin. Tortue à tète 
noire, testudo melanocephaLa Daud. 
Tortue raboteuse, test, scabra La¬ 
cép. Tortue roussatre, test, subru- 
fa Lacép. Tortue à verrues , test, 
verrucosa Walbaum. Tortue à cas¬ 
que , test, gale ata Schœpff. Tortue 
écrite, test, scripta Schœpff. Tor¬ 
tue porphyrée, testudo porvhyrea 
Daud. Tortue réticulaire , testudo 
reticularia B ose. Tortue à bords 
en scie, test, serrata Daud. Tortue 
à lignes concentriques , test, cen¬ 
trata Bosc. Tortue ponctuée , test, 
punctata Daud. Tortue peinte, test, 
picta Linn. Tortue à boîte , test, 
clausa. Tortue d’Amboine , test, 
amboinensis. Tortue à gouteîettes , 
test, virgulata Bosc. Tortue mar- 
tinelle , testudo martinelia Daudin, 
Tortue noirâtre, testudo subnigra 
Lacép. Tortue rougeâtre , testudo 
Pensylvanica Linn. Tortue odo¬ 
rante , test, odorata Bosc. Tortue à 
battans soudés , testudo glutinata 
Daud. Tortue à trois carènes, test, 
scorpioiâes Lin. Tortue retzienne, 
test, revtf i Daud. Tortue écailleuse, 
test, squamata Daud. 

Remarque. Les tortues retienne fa trois 
carènes et rougeâtre , &c. ont le devant 
et le derrière de leur plastron mobiles ; 
dans les tortues odorante, noirâtre , à 
gouteîettes , à boîte, à courte-queue, le 
devant seul du plastron est mobile. On 
devroit peut » être séparer générique¬ 
ment toutes les tortues à plastron divi¬ 
sé par battans. Je crois aussi qu’il faut 
faire ici autant de genres différens qu’il 
y a de sections et de divisions. Comment 
peut-on réunir dans une même coupe 
les tortues dont la carapace est couverte 
t’écailles, et celle dont la carapace est 
nue ? 

SAURIENS* 

TROISIÈME SECTION 

TORTUES TERRESTRES. 

Pieds ayant leurs doigts réunis en un 

moignon écailleux (Daudin). 

Tortue grecque, testudo grœca 
Linn. Tortue bordée, test, margi- 
nata Schœpff. Tortue à marqueté^ 
rie, test, tabula ta Walbaum. Tor¬ 
tue ponctuîaire, test, punctularia 
Daud. Tortue gopher , test, poly- 
phem.usDa.nd. Tortue géométrique, 
test, geometrica Linn. Tortue élé¬ 
gante, test, elegans Schœpff. Tor¬ 
tue coui , test, coui Daud. Tortue 
lutéole , test, luteola Daud. Tortue 
indienne , testudo indica Schneid. 
Tortue aréolée, test, areolata Dau¬ 
din, Tortue Cafre , testudo C a fret 
Daud. Tortue à fascies blanches, 
test, fasciata. Tortue vermillon, 
test. pusiLLa Lin. Tortue dentelée, 
test, verrucosa Linn. Tortue ’jou¬ 
vencelle , test, juvcnca Bosc. 

ORDRE SECOND. 

SAURIENS, 

SA ü RII. 

PREMIÈRE SECTION. 

Des rangées de plaques sur Je dos et 

sur le ventre. 

2. Genre. Crocodile , Crocodilus9 
Des doi ts sans ongles; pieds posté¬ 
rieurs palmés ou demi-palmés ; langue 
courte, adhérente. 

Crocodile du Nil, crocodilus 
iiiioticus Daudin. Crocodile du 
Gange ou Gavial ; on en fait deux 
espèces : le petit Gavial ou le cro¬ 
codile à long bec, croc> longircs- 
tris Daud ; le grand Gavial ou le 
crocodile à bec étroit, croc. arc- 
tir os tris Daud ; le Gavial de La- 
cépède. Crocodile d’Amérique ou 
Caïman , croc, caiman Daud, Cro¬ 
codile yacaré , croc. yacare Daud. 
Crocodile du Mississipi , crocod 
mississipiensis Daud. Crocodile à 
large museau , crocod. latirostris 
Daud. 

2. Genre. DrâGONE , Dractzna. Tous 
les doigts onguiculés et libres; langue 
longue , extensible et fourchue. 

Dragone de la àraccenâ 
guïanensis Daud, 
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SECONDE SECTION. 

De petites écailles ou de petits tuber¬ 

cules écailleux sur le corps. 

I. Langue fourchue, touj ours longue 

et extensible ; pattes alongées ou 

d’une longueur relative à celle du 

corps ; gorge ne se gonflant point 

en forme de goitre. 

4. Genre. Tupinambis, Tupinambis. 
Ecailles du ventre et du dos disposées 
sur des lignes transversales ( tète or¬ 
dinairement recouverte de petites 
plaques nombreuses ) ; queue com¬ 
primée. 

I. Queue simple. 

Tupinambis sauvegarde , tupi¬ 
nambis monitor Daud. Voyez lézard 
tupinambis. Le lézard téguixin 
doit y être rapporté suivant Daud. 

II. Queue surmontée d’une dou¬ 

ble carène dentelée. 

Tupinambis exanthématique , 
tupinamb. exanthematicus Daudin. 
Voyez lézard exanthème. 

5. Genre. Lézard , Lacerta. Corps 
n’étant ni très-long, ni menu , ni ver- 
ticillé; des rangs longitudinaux de 
petites plaques sous le ventre ( tête 
recouverte de plaques peu nombreu¬ 
ses ); queue cylindrique. 

I. Point de collier formé par des 

écailles. 

Lézard ameiva , lacerta ameiva 
Linn. 

ILUn collier formé par des écailles, 
i. Queue entièrement ver ticillée. 

A. Verts. 

Lézard vert, lac.viridis Lacép. 
Lézard tiliguerta , lac. tiliguerta 
Linn. 

B. Bleus, rayés de blanc. 

Lézard galonné, lac. lemniscata 
Lin. Lézard bosquien , lacerta b os- 
quiana Daud. Lézard à six raies, 
lac. sex lineata Linn. 

C. Bleus, mouchetés. 

Lézard gentil, lac. lepida Daud. 
Lézard tacheté, lacerta maculata 
Bqsc, 
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D, Gris ou rembruni s, sa ns teint© 

de vert ni de lignes blanches. 

Lézard gris , lacerta agilis Linn. 
Lézard rembruni, lacerta tristata 

Bosc. ; Daudin en fait un scinque. 
Les lézards tête-bleue et queue-bleue^ 

lac. fasciata de Linnæus, sont des 
var. du scinque à cinq raies, d’a¬ 
près Bosc. 

2. Queue moitié verticillée et 

moitié réticulée. 

Daud. forme cette division d’une 
seule espèce , qu’il nomme lézard 
à cinq raies. Lézard à six raies. V- 
TakidROME. Lézard dragon. V.- 
Dragon. 

6. Genre. Tachidrome, Tachidro~ 
mus. Corps très long, fort menu et 
verticillé, 

Tachidrome à six raies, tackidr» 

sex lineatus Daud.; voyez-en la des¬ 
cription à l’article Lézard a six 
raies. Voyez aussi l'article taki- 

drame. 
Ce genre établi par Daudin, com¬ 

prend encore le tachidrome à qua¬ 
tre raies, tachidr. quadrilineatus 

le cit, Bosc en indique une troi¬ 
sième espèce. 

IL Langue entière, ou simplement 

échancrée , ordinairement courte, 

épaisse, longue et vermiforme dans 

quelques-uns; pattes alongées, ou 

d’une longueur proportionnelle à 

celle du corps; gorge se gonflant 

en forme de goitre. 

1. Point de petites écailles im¬ 

briquées sous les doigts, formant 

des stries. 

7. Genre. Caméléon , Cameleo9 

Langue longue , vermiforme ; doigts 
des pieds formant deux paquets; corps 
couvert de petits grains écailleux ^ 
queue prenante dans tous. 

Caméléon commun, came!. vulga~ 

ris Daud. Camél. du Cap de Bonnes 
Espérance ; Daud. le regarde com¬ 
me une var. du caméléon nain. Ca¬ 
méléon fourchu , camel. bifidus 

Brong. Caméléon d’Afrique ; Dau¬ 
din en fait sa première variété dtâ 
caméléon commun. Caméléon nain, 
camel. pumilus Daud. 

8. Genre. Iguane , Iguana. De peti¬ 

tes écailles en lignes transversales et 
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très-nombreuses ; un goitre pendant; 
tête couverte en dessus de plaques 
peu nombreuses ( dos , queue et goi¬ 
tre pectinés) ; point d’expansions en 
forme d’ailes. 

Iguane vulgaire, iguanadelicatis» 
sima Daudin. Iguane basilic. Voye^ 

plus bas le genre Basilic. Iguane 
d’Amboine , même genre. Iguane 
galeote et marbré , ce sont des 
agames, suivant Daudin. Iguane 
bimaculé et rouge-gorge. V oye\ le 
genre Anolis. 

9. G EK RE. Dragon, Draco. Une 
membrane radiée , en forme d’aile et 
extensible sur chaque flanc. 

Dragon commun ou dragon vert, 
draco volans Linn. Dragon rayé , 
draco lineatus Daud. Dragon brun, 
draco fuscus Daud. 

10. Genre. Basilic , Basiliscusi De 
petites écaiiies rhomboïdaîes, caré¬ 
nées , et presque réticulées entie 
elles ; tète calleuse en dessus , cou¬ 
verte de petites écailles comme cel¬ 
les du corps ; queue comprimée la¬ 
téralement , surmontée d’une mem¬ 
brane écailleuse et radiée. 

Le basilic proprement dit, ou à 
capuchon, basil. mitratus de Dau¬ 
din , est décrit ici sous le nom 
d’iguane basilii ; et celui que le 
même auteur appelle porte-crêtc , 
basil. amboinensis , est Yiguane 

d’Amboine. 

a a. Genre.Agamf. , Agama. De pe¬ 
tites écailles rhomboïdaîes, presque 
toujours carénées , réticulées entre 
elles; tête calleuse en dessus, cou¬ 
verte de petites écailles , comme 
celles du corps ; queue simple, n’é¬ 
tant ni surmontée d’une membrane 
écailleuse et radiée, ni garnie de 
grandes écailles carénées , pointues 
et verticillées , la rendant épineuse. 

1. Queue comprimée. 

/Agame sourcilleux, agama su- 

perciliosa Daud. 

n. Queue point prenante, corps 

aminci, sans verrues. 

Avanie galéote , agama galeotes 

Daud. Voyez iguane galéote. Aga¬ 
ma des colons, agama colonorum 

Daudin : c’est Yiguane agame , ar¬ 
ticle A game. 

SA U RI B AT S. 

in. Queue non prenante ; corps im 
peu déprimé, verruqueax. 

Agame orbiculaire , agama orbi- 
cularis Daud. Voyez stellion orbi¬ 

culaire f article Agame. Agame à 
oreilles , agama aurita. Voyez gec¬ 

ko à oreilles. 

iv. Queue non prenante ; des pla¬ 

ques sur la tête ; une ligne de grains 

poreux sous chaque cuisse. 

Agame marbré, agama marmora¬ 

ta Daud. Voyez iguane marbrée et 
agame. 

v. Queue prenante. 

Agame à queue prenante, agama 

prehensilis Daud. 
Remarque. Rapportez à ce genre plu¬ 

sieurs reptiles placés avec les stellions„ 
Voyez ce genre dans ce tableau. 

12. Genre. Stellion , Stellio. De 
petites écaiiies placées régulièrement 
en travers ; queue verticiîlée, épi¬ 
neuse. 

I. Des plaques sur la télé. 

Stellion cordyle , stellio cordy-> 
lus Daud. 

II. De petites écailles sur la lête. 

1. Des écailles plus grandes, for¬ 

mant quelques bandes écar¬ 

tées sur le corps. 

Stellion commun , stellio vulga- 
ris Daud. 

2. Point d’écailles plus grandes , 

et formant des bandes écartées 

sur le corps. 

Stellion azuré , stellio a\ureus 

Daud. Stellion courte-queue, steU 

brevi-caudatus Daud. Stellion pel- 
luma, stel. pelluma Daud. Stel® 
lion nègre , stel. niger Daud. 

Les espèces suivantes, mention¬ 
nées dans ce Dictionnaire , doivent 
être rapportées au genre Agame 1 

hélioscope, hexagone, à goutelettes* 
de l’Oural, sillonné, ondulé, orbi¬ 
culaire , plissé, 

2. Depelites écailles imbriquées 

sous les doigts, formant des stries. 

i3. Genre. Anolis, Anolis. Corps 
mince, garni de petites écailles, sur 
des lignes transversales, irrégulières % 

tête alongée , .amincie ; pattes- aloii» 
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gées; doigts minces ; ongles placés au 
bout des dernières phalanges, 

i. Queue comprimée , dont le tran¬ 

chant supérieur est denté en scie. 

Anolis bimaculé , anolis bimacu- 
latus Daud. V. Iguane. V. aussi 
Scinque doré, 

il. Queue cylindrique/ 

Anolis roquet , anolis hullaris 

Daud. Voye\ Iguane rouge-gorge. 
Anolis sputateur, anol. sputator. 

Voyei Gecko sputateinr, 

14. Genre: Gecko , Gecko. Corps 
épais , inégalement garni d’écailles 
en forme de grains;tète grosse; pattes 
robustes , à doigts larges ; ongles pla¬ 
cés sur les dernières phalanges. 

i. Queue cylindrique ; point de 

grains élevés en pointe sur le corps. 

Gecko glanduleux ou fascicu- 
îaire, gecko virosus% gec. œgyptia- 

cus Daud. 

il. Queue cylindrique ; des grains 

pointus sur le corps. 

Gecko de Mauritanie, gec.man 

ritanicus $ c’est le geckotte de La- 
cépède ; le gecko fasciculaire de 
Daudin. 

ni. Queue plate. 

Gecko à tête plate, gecko jim- 
brialus Lacépède. Gecko sarroubé, 
gec. sarroubé Daudin : c’est la sa¬ 

lamandre sarroubé de Lacép. 
Le Gecko à oreilles est un 

A game. 

III.-Langue légèrement écbancrée ; 

pattes courtes relativement à la lon¬ 

gueur du corps. (Des écailles im¬ 

briquées dans le plus grand nom¬ 

bre.) 

1. Corps ne ressemblant point, 

pour la forme, à celui d’un serpent; 

pattes propres à la course. 

15. Genre. Scinque , Scincus. 

i. Queue courte ; corps gris , avec 

des bandes transversales plus foncées. 

Scinque commun, seine, offi- 

cinalis Brong. Scinque mabouya, 
seine. mabouya Daud. Scinque ti- 
ïigugu, seine. iiligugus Daudin* 
XXIV. 
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il. Rayés de blanchâtre. 

Scinque alg-ire , seine, algirus 

Daud. Scinque à cinq raies, seine. 
quinquè lineatus Daudin. Scinque 
ensanglanté , scincus cruentatus 

Daudin. 

in. Rayés de noirâtre, 

Scinque sloanien, seine. sloanil 

Daud. Scinque doré , seine. aura-, 
tus ; Daudin en fait un anolis. 

iv. Des lignes d’écailles noirâtres * 

ayant chacune, dans leur milieu , un 

trait jaune. 

Scinque ocellé , seine, ocellatus 

Daud. Scinque à bandes latérales, 
seine, la ter a lis Daud. 

2. Corps ressemblant pour la 

forme â celui d’un serpent ; pattes 

très-petites , et peu ou point pro¬ 

pres pour la course ; animaux ram- 

pans. 

A. Quatre pattes. 
16. Genre. Seps, Seps. Écailles ar¬ 

rondies ou elliptiques et imbriquées. 
Seps pentadactyle ,seps peuta- 

dactylus Daudin. Voye\ Chalcide 
pentadactyle ; Dâudin y rapporte 
aussi le chalcide serpentin. Seps; 
tridactyle , seps tridactylus Daud : 
c’est le chalcide seps de cet ou¬ 
vrage. Seps monodactyle, scps.mo- 

nodactylus Daudin : c’est le chal¬ 
cide anguin de ce Dictionnaire. 

17. Genre. Chalcide , Chalcides. 
Ecailles carrées, disposées annulaire- 
ment ; une ligne enfoncée de chaque 
côté sur les flancs. 

Chalcide tridactyle , chalcides 

tridactylus Daud. ; c’est le chalcide 

jaunâtre de ce Dictionnaire. 

R. Deux pattes. 
18. Genre. Sheltgpusik , Sheltopu- 

sik. Pattes situées près de l’anus, ou 
postérieures ; écailles imbriquées. 

Sheltopusik didactyle , shelto- 
pusik dtdactylus. Ce genre a été 
établi par Lacépède, Daudin le réu¬ 
nit avec celui des seps, de même 
qu’il confond le suivant avec celui 
des chalcides. 

19. Genre. Bipède, Bipes. Pattes si¬ 
tuées près du cou, ou antérieures; 
écailles disposées annùîairement. 

Bipède cannelé 3 Lacêp, ; chai-, 

cidss propus Daud. 
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OJRDRE TROISIEME. 

OPHIDIENS, 

OP H J DI I. 

SECTION PREMIERE, 

Corps couvert d’écailles contiguës ou 

imbriquées , égales, ou dont celles 

du milieti du dessous du corps sont 

seulement un peu plus grandes ; 
langue épaisse el simplement échan- 

crée (i). 

ao. Genre. Ophisaure, Ophlsaurus. 
Ecailles inférieures du corps de îa 
grandeur des supérieures ; trous au¬ 
ditifs apparens; un sillon longitudi¬ 
nal de chaque côté du ventre 

Ophisaure ventral, ophisaurus 

ventralis Daud. ; c’est Yanguis ven¬ 

tral de ce Dictionnaire ; Daudin y 
réunit Yanguis lamproie du même 
ouvrage. 

ai. Genre. Anguis, An guis (Orvet 
de plusieurs naturalistes). Ecailles in¬ 
férieures du corps de la grandeur des 
supérieures ; point de trous auditifs 
apparens ni de sillon de chaque côté 
du corps ; point de crochets veni¬ 
meux ; queue cylindrique. 

Anguis orvet, anguis fragilis 

Linn. Anguis eryx, an g. eryx Linn. 
Anguis rouge,ang. çorallinus Linn. 
Anguis lombric, ang. lombricalis 

Linn. Anguis long-nez, ang. nasu- 

tus Linn. 
Anguis ventral, anguis lamproie 

{ang. petromi^atus) , voye^ ci-des¬ 
sus le genre Ophisaure. 

Anguis peintade, anguis cornu, 
voye% le genre Eryx. 

slh. Genre. Péi.amide, Pelamis. Ecail¬ 
lés inférieures du corps de la gran¬ 
deur des supérieures ; queue compri¬ 
mée; pas de crochets venimeux. 

Ce nouveau genre , établi par Bau¬ 
din , comprend notre hydrophis à 
queue obtuse , (la pélamide bicolore, 

elafnis hicolor de Daudin) ; et notre 
ydropbis à queue lancéolée ( la pé¬ 

lamide fasciée , pelamis fasciatus de 
Daudin). Ce naturaliste auroit dû con¬ 
server à ce genre la dénomfnation 
à.'hydrophis, que nous lui avions don¬ 
née avant lui, et ne pas l’appliquer à 

(i) Ces ophidiens paroissent singulière¬ 
ment se rapprocher des sauriens par leur 
organisation intérieure; s’il est vrai cpi'ils 
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des reptiles que nous n’avions point 
eu en vue : cela entraîne nécessaire¬ 
ment une confusion. Les Hydrophis 

de Daudin ne sont distingués de ses 
PÉlamides que par leurs crochets 
venimeux. Toutes les espèces sont ti¬ 
rées de l’ouvrage de Russel sur les 
serpens de Coromandel. 

Genre. Erpeton % Erpeton. Une 
rangée longitudinale d’écailles plus 
grandes sous le corps jusqu’à l’anus ; 
anus couvert d’une double plaque 
demi - circulaire , bordé intérieure¬ 
ment de petites écailles ; toute îa 
queue également écailleuse ; pas de 
crochets venimeux. 

Erpeton tentaculé , erpeton ten- 
taculatus Lacép. 

Genre. Eryx, Eryx. Un rang lon¬ 
gitudinal d’écailles plus grandes sous 
le corps et sous îa queue ; point de 
crochets venimeux. 

Eryx turc , eryx turcicus Daud. ^ 
boa turc d’Olivier et de cet ouvrage. 
Eryx peintade, er. meleagris Daud.* 
anguispeintade de cet ouvrage.Eryx 
céraste , er. cerastes Daud. ; anguis 

cornu de ce Dictionnaire. 
s5. Clothonie , Clothonia. Un rang 

longitudinal d’écailles plus grandes 
sous le corps; des crochets venimeux. 
Ce genre , établi par Daudin depuis 
l’impression de la lettre C de ce Dic¬ 
tionnaire , ne comprend qu’une seule 
espèce que Schneider nomme boa an- 
guiforme ; c’est la clothonie angui- 
forrne, clothonia anguiformis de 
Daudin. 

SECTION SECONDE. 

Corps couvert d’écailles conliguës ou 

imbriquées, ayant des plaques en 

dessous; langue longue, extensible 

et fourchue. 

1. Tout le dessous du corps jusqu’au 

bout de la queue, la tête et le cou 

non compris,garni d’un seul rang 

longitudinal de grandes écail¬ 

les, ou de petites plaques trans¬ 

versales, sans mélange d’écailles 

différentes; des doubles plaques 

sous la queue dans quelques-u ns; 

mais anus ayant cle chaque côté 

soient pourvus d’un sternum , qu ’ils n’aient 
pas d’arcade palate, de même que les sau¬ 
riens > il faudra les rapporter avec eux* 
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une espèce de corne ou d’ergot. 

1. Anus accompagné de deux 

sortes de cornes ou d’ergols , 

point de crochets venimeux. 

$6. Genre. Boa , Boa. Point de double 
rang de plaques sous le cou ; anus 
n’étant point bordé de petites écailles. 

Boa devin, boa constrictorlÀ'on. 

Boa géant {boa anacondo Daud.), 
boa scytalc Linn. ( Syst. nat. ed. , 
12], Boa bojobi, boa canina Linn. 
Boa hipnale, boa hypnafa Linn. 
Boa cenchris , boa cenchns Linn. ; 
Daudin en fait un synonyme de 
son boa aboma. Boa enhydre , boa 

enhydris Linn. Boa ophrie, boa 

ophrias Linn. Boa brodé , boa 

hortulana Linn. Boa rativore, boa 

murina Linn. Boa de Ternate, boa 

ternatea Daud. 
Le boa scytale de Linnæus {Syst. 

nat. ed. ! a ) est le meme, à ce que 
je crois avec Daudin, que le boa 

géant; le boa turc est du genre eryx 

de Daudin. 
Genre. Python, Python. Point 

de double rang de plaques sous le 
cou ; anus bordé de petites écailles ; 
un double rang de plaques sous la 
queue dans quelques-uns. 

Daudin , qui a formé ce genre , y 
rapporte la couleuvre, jaune et bleue 

de Lacépède et plusieurs boa de 
Schneider; Russel, dans son bel ou¬ 
vrage sur les serpens des Indes orien¬ 
tales , en a figuré deux espèces ; le 
python tigre est, suivant Daudin , le 
céraste de Siam de 6eba, tom. il, pi. 
19, fig. x; c’est le pedda-poda de 
Russe!. 

»8. Genre. Corallf. , Corallus. Des 
doubles plaques sous le cou. 

Ce genre a été établi depuis l’im¬ 
pression de la lettre C de ce Diction¬ 
naire; la seule espèce connue est le 
coralle à tète obtuse , corallusobtusi- 

rostris de Daudin. Merrem l’avoit 
figuré pour le boa bojobi ; Schneider 
le nomme ho a merremi. 

2. Point de cornes ou d’espèces 

d’ergots à l’anus ; des crochels 

venimeux. 

sg. Genre, Crotale , C rot a/us. 

étui écailleux , annelé et mobile , fai¬ 
sant l’effet d’un grelot au bout de 
Ja queue. 

Crotale boiquiraj crotalus horr.î- 
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dus Linn. Crotale à queue noire, 
crot. atricaudatus r ose. Crotale du* 
rissus , crot. dur issus Linn. Ciotaîe 
à losanges, crot. rhombifer Peaüv, 
Crotale dryinas, crot. dry inas Linn. 
Crotale sans taches, crot. strepuans 

Daud. Ce naturaliste pense qu'il 
faut réunir le précédent à celui-ci. 
Crotale camard, crot. si mu s. Cro¬ 
tale millet, c>'ot miliarius Linn. 

o. Genre. Scytale , Scytale. La 
queue entièrement nue sans étui 
écailleux, anne.é, mobile, faisant 
l’effet d’un grelot, 

Scytale piscivore , scytale pisci- 

vorus. Scytale ammodyte, sc. am- 

modytes. Scytale à tete plate , sc% 

platicevhalus Bosc. 
Scytale à chaîne , voyc^ Lachesis 

muet; scytale à groin, voyc{ Cen» 

chris mokeson. 

il.Dessous de laqueue diversement 

écailleux; offrant des plaques sur 

lin seul rang , avec des plaques 

sur deux lignes,ou des plaques 

doubles, ou de petites écailles. 

51, Genre. Bongare , Bungarus. Un 
rang d'écaüles plus grandes le long 
du dos ; une double plaque sous le 
dessous de la queue entre les deux 
bouts ; une seule série sur tout le 
reste de la partie inférieure du corps. 
( Des crochets venimeux. ) 

Bongare à anneaux , bungarus 

annularis Daud. ; pseudo-boa fas- 
data Schneider. 

Ce genre a été établi depuis peu 
par Daudin; il ne d-ffère des scy¬ 

tale s que par la doubie plaque d® 
la queue ; encore ce caractère ne 
paroitroit pas constant d’apres la 
maniéré de s’exprimer de Daudin : 
Quelquefois avec une double ptaque. 

32. Genre. Langaha , Langaha. Des¬ 
sous de la queue garni derrière l’a¬ 
nus de plaques transversales , sur un 
seul rang, semblables à celles de la 
partie inférieure du corps ; de plaques 
circulaires ensuite, et de petites écail¬ 
les vers l’extrémité. ( Des crochets 
venimeux. ) 

Langaha de Madagascar, lan¬ 

gaha madazascariensis Lacép. 
33. Genre. Huriak , Hurla. Dessous 

de l’extrémité de la queue garni de 
deux rangs longitudinaux de plaques; 
le reste de la partie inférieure du 
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corps n’ayant qu’une rangée iongitru 
dinafe de plaques, ( Pas de crochets 
.venimeux. ) 

Daudm a formé ce genre sur des 
serpens figurés par Russel et par Mer- 
rem. Sa première espèce est l’huriah 
faux-boiga, huria pseudoboiga , la 
couleuvre irrégulière de Merrem. 
Observ. Le genre AcaNTHOPhis de 

Dandina presque tons les caractères es¬ 
sentiels du précédent ; la queue des açan- 
thophis est seulement terminée par un 
ergot; mais cela n’est pas suffisant pour 
établir un genre. La forme de la tête de 
Vacanthophis cèrastin semble indiquer 
un serpent venimeux ; si ce reptile a effec¬ 
tivement des crochets venimeux , on le 
distinguera alors par-là des huriah; 
jusqu’à ce qu’on ait acquis ces rensei- 
gnemens, il faut réunir les acanthophis 
à ces derniers. 
34. Genre.h^.CuÈsisyLachesis. Queue 

terminée par plusieurs rangées d’é- 
cailles pointues; tout îe dessous du 
corps revêtu d’un seul rang longitu¬ 
dinal de plaques. ( Des crochets ve¬ 
nimeux.) 

Lachésis muet, lachesis mutus 
Daud*; crotalusmutus Lina. Voye{ 
Seytale à chaîne. 

55. Genre. Cencmris , Cenehris. Des¬ 
sous de la queue garni vers l’anus de 
deux rangs longitudinaux de plaques ; 
le reste du dessous du corps n?en 
ayant qu’une seule ligne. ( Des cro¬ 
chets venimeux. ) 

Cenehris mokeson , ccnchrls mo- 
cheson Daud. Ce naturaliste, à l’ar¬ 
ticle Seytale , y rapporte le seytale 
à groin; et à l’article du Cenehris 
mokeson, il dit que le boa contor- 
trix de Linnæus , synonyme du 
seytale à groin , paroit être îa cou¬ 
leuvre hétérodon. 

in. Dessous de la queue garni dans 

toute sa longueur d’un double 

rang de plaques. 

A. Queue terminée en cône., et 

dont la hauteur n’est pas plus 

grande que l’épaisseur , et ré¬ 

ciproquement. 
56. Genre. Couleuvre , Coluher. 

Point de crochets venimeux. 
Couleuvre à collier, coluher na- 

trix Linn. Couleuvre vipérine , col. 

(ï } Daütlin pense que la chatoyante que j h 
suent distincte. 
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viper inus Lat. Couleuvre à quatre» 
raies, col. qua dn line a tu s Lacép. 
Couleuvre d’Escalape , col. Æscu- 
lapii Lacép. Couleuvre ibibe , col. 
ordinatus Linn. Couleuvre à stries, 
col. porcatus Bosc : Couleuvre sil¬ 
lonnée , Daud. Couleuvre verte et 
jaune, col. viridi-flavus Lacép. 
Couleuvre liss e, col. austriacus (1) 
Linn. Couleuvre tétragone, col. te- 
tragoniis Lat. Couleuvre bande- 
noire, col. Æsculapii Linn. Cou¬ 
leuvre molure , col. moi unis Linn. 
Couleuvre cannelée; cette espèce, 
que j’ai décrite d’après Bosc, est 
îa couleuvre hétérodon. Couleuvre 
boiga , col. ahottulla Linn. Cou¬ 
leuvre nasique , col. mycteri^ans. 
Bosc observe avec raison qu’un a 
confondu ici plusieurs espèces dis¬ 
tinctes ; celle qu’il décrit ici est 
probablement la couleuvre fouec 
de cocher de Daudin, ou la couleu¬ 
vre fil. Cet auteur a débrouillé la 
synonymie de la couleuvre nasique. 
Couleuvre cenco, colub. cenchocz 
Linn. Couleuvre fera cheval, col. 
hippocrepis Linn. Couleuvre ibi- 
boca, col. ibihoca. Couleuvre écar¬ 
late , col. coccineus Linn. Couleu¬ 
vre verdâtre, col. œstivus Linn. ; 
couleuvre vert d’été , Dàud. Cou¬ 
leuvre saurite , col. saurita Linn. 
Couleuvre lien , col. constrictor 
Linn. Couleuvre des dames , col. 
domicella Linn, Couleuvre dione, 
col. dione Linn. Couleuvre jaune 
et bleue , col. flavo-cczruleus. 

Remarque. La couleuvre daboie , co¬ 
luher daboya , est rangée avec les vi¬ 
pères par Daudin | la couleuvre naja de 
ce Dictionnaire n’est pas une couleuvre^, 
c’est la vipère haje. 

37. Genre. Vipère , Vipera.■ 

Des crochets venimeux. 

Vipère commune 9 vipera berus 
Lat.; var. Couleuvre aspic de Lin¬ 
næus. Vipère oceiîée, vip. ocel- 
lata Lat. Vipère ch erse a, vip. cher- 
sea Lat. Vipère de Redi, vip. Redi 
Lat. Vipère ammodyte , vip. am- 
modytes Lat, Vipère noire, vip. 
prester Lat. Vipère scythe , vip. 
scytha Lat. Vipère céraste, vip. 
cérastes Lat. V ipère haje y vip. haie9 

j rapportée à celte espèce en est spécifique- 



REPTILES, BATRACIEN S. 

voyez Aspic. Vipère fer de lance, 
vip. lanceolata Lat. Vipère à tête 
triangulaire, vip. trigonocephala 
Lat. Vipère dipsade, vip. dipsas 
Lat. Vipère Atropos , vip. atropos 
Lat. Vipère hébraïque, vip. severa 
Lat. Vipère chavque , vip. sto- 
lata Lat. Vipère coralline , vip. co- 
rallina Lat. Vipère atroce , vip. 
atrox Lat. Vipère blanche, vip. ni- 
vea Lat. Vipère brésilienne , vip. 
brasiiiana Lat. Vipère îobéris, vip. 
loberis, Lat. Vipère tigrée, vip. îi- 
grina Lat. Vipère naja, vip. naja 
Lat. Vipère lactée, vip. lact&a Lat. 
Vipère hæmachate , vip, hatma- 
chate Lat. Vipère d’Egypte , vip. 
ctgyptia Lat. 

B. Queue comprimée ou dé¬ 

primée à sou extrémité. 
38. Genre. En hydre , Enhydris. Pas 

de crochets venimeux. 
Enhydre Caspienne, enhydris cas- 

pia. Enhydre muselière , enh. ryn~ 
chaps, Enhydre pêcheur , enh. pis- 
cator. Enh. des marais, enh. palus- 
tris. Enh. dorsale, enh. dorsalis. 

Remarque. Ce genre correspond avec, 
celui des hydres de Schneider. Daudin 
ny conserve que la dernière espèce, et 
place toutes les autres espèces avec les 
couleuvres. Ce genre , suivant lui, est 
formé sur des caractères trop peu es¬ 
sentiels. S'il est vrai cependant que la 
queue soit à son extrémité plus dilatée 
dans un sens que dans Pautre , ce qui 
la rend plus propre pour nager, je crois 
que ce caractère est suffisant pour l’éta¬ 
blissement du genre, et qu’il a au moins 
ici autant de valeur qu’une légère dif¬ 
férence dans les tégumens inférieurs de 
la queue , dont on a fait tant d’usage 
pour fonder de nouvelles coupes. 

3g. Genre. Plature, Platurus.Des 
crochets venimeux. 

Plature fasciée, platurus fas- 
ciatus; c’est l’hydre colubrine de 
Schneider. 

SECTION TROISIEME. 

Corps dont la peau est nue ou n’a 

que des tubercules écartés; langue 

courte, épaisse , entière ou pure¬ 

ment échancrée (pas de crochets 
venimeux). 

4o. Genre. Acrqchorbe , Acrochor- 
dus. Peau tubercules ; queue plus 
înia.ce que le reste du corps» 

Acroehorde de java, acrochûrdas 
javensis. 

Daudin remarque que ce serpent 
pourroit bien être une grande es¬ 
pèce à! an guis dénaturé par un ac¬ 
cident. 

41. Genre. Amphisbène , Amphis- 
bœna. Corps nu , cylindrique, n’ayant 
pas une rangée longitudinale de plis 
de chaque côté , et dont la peau est 
divisée par des stries en petits carrés. 

Amphisbène enfumé, amphisb. 
fuliginosa Linn. Amphisbène blan- 
chet, amphisb. alba Linn. 

42. Genre. €<ecxle , Concilia. Corps 
nu, cylindrique, ayant une rangée 
longitudinale de plis de chaque côté ? 
dont la peau est divisée annulaire- 
ment par des lignes transversales. 

Ccecile ibiare , cœcilia tentacu- 
lata Linn. Cœeiîe visqueuse, cote, 
glutinosa Linn. 

ORDRE QUATRIEME» 

BATRACIENS, 
B A TR A CHII. 

SECTION PREMIÈRE. 

Branchies n’existant que dans le 

premier âge de l’animal ; corps 

n’ayant pas une forme alongée et 

serpentine ; des pattes très-propres 

pour marcher. 

43. Genre. Salamandre, Salaman- 
ara. Une queue dans tous les temps.. 

Salamandre terrestre , salaman- 
dra terrestris Lacép. Salamandre 
noire, salant, atra Lau$ Salaman¬ 
dre mortuaire, salam. funeraria 
Bosc. Salamandre des monts Alîé- 
ganis , salam. alleganiensis. Sala¬ 
mandre marbrée , salam. marmo- 
ratûr Lat. Salamandre crêtée , s al. 
cristata Lat. Salamandre ponctuée^ 
salam. punctata Lat. Salamandre 
ceinturée , salam. cincta Lat. Sa¬ 
lamandre palmipède , salam. paN 
mipes Lat. 

» Salamandre sarroubé, rqy.Geôko» 
- La salamandre à trois doigts de La- 
v cépède ne paroïi être qu’une sa-** 

lamandre altérée , ainsi que l’ob¬ 
serve judicieusement notre collègue: 
Bosc. 

44. Genre. Crapaud, Bufo* Po-ra* 

de queue dans l’état adulte ; doigta 
des pattes n’étant point terminés pag- 
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une pelote, obtus corps trapu et ver- 
ruqueux. 

Crapaud commun , bufo cincreus 
D-iud. Crapaud de Roesel, bufo 
Rocselii Daud. Crapaud à pustules 
rousses, bufo vülgaris Daud. Cra¬ 
paud biun , bufo fus eus Daud.Cra- 
paudsonnant, bufo bombina Daud. 
Crapaud accoucheur bufo obste- 
trie ans Brogn. Crapaud calamite , 
bufo ca amita Daud. Crapaud vert, 
bufo virid's Daud. Crapaud épi¬ 
neux . bufo soinosus Bosc. Cra¬ 
paud cornu, bufo cornutus Daud. 
Crapaud perlé, ufo margaririfer 
Daud Crapaud bossu , bufo gibho- 
sus Daud. Crapaud pipa, bufo dor- 
siger Daud. Crapaud criard bufo 
musicus Daud. Crapaud agua, bufo 
agua Daud, Crapaud épauie ar¬ 
mée, bufo humerait s Daud : rana 
marina Linn. Crapaud rude, bufo 
scaber Daud. Crapaud goitreux, 
bufo strumosus Daud. Crapaud du 
Bengale, bufo hengaliensis Dand. 
Crap. hérissé, bufo horridtis Daud. 

40. Genre. Grenouille, Rana. Point 
de queue dans l’état adulte; doigts 
des pattes u’é ant point terminés par 
une pelote et pointus ; corps alongé , 
Un peu comprimé 

Grenouille commune 'rana es- 
euhnta Linn. Grenouille rousse, 
rana t mporaria Linn Grenouille 
mugissante , r na pipiens Linn. 
G-enouiîle ocellée, rana ocellata 
Daud. Grenouille grognante, rana 
grunniens Daud. Grenouille tigrée , 
rana tiprina Daud .Grenouille piau¬ 
lante; il paroît que c’est la gre¬ 
nouille halécine, rana halecina , de 
Daudinr la grenouille pit-pit de 
ïEncyd. méth. Grenouille criarde, 
rana càlamitans. Grenouille tache¬ 
tée , rana maculata Daud. Gre¬ 
nouille galonnée, rana typhonia 
Daud: rana marginata Linn. Gre¬ 
nouille jackie, rana p -radoxa Linn. 
La grenouille écailleuse paroit être 
fictive. 

46. Genre. Raine, Hyla. Point de 
queue dans l’état adulte ; doigts des 
pattes terminés par une pelote vis¬ 
queuse. 

Raine verte ou commune, hyla 
yiridis Lacép. Raine bicolore, hyla 
bicolor Daud. Raine réticulaire, 
hyU vemlota Daud, Raine mar¬ 

brée } hyla marmorata Daud. Raine 
frontale , hyla frontalis Daud. 
Raine à tapirer , hy a tinctoria. 
Daud Raine squirelle , hyla s qui¬ 
re lia Daud R ;ïne fémorale, hyla 
femoralis Daud. Raine rouge, hyla 
ruina Daud. Raine couleur de lait, 
hyla lactea Daud. Raine flanc- 
rayé, hyla laterafis Daud. 

SECTION SECONDE. 

Des branchies dans tous les âges ; 

corps ordinairement fort alongé 

el ayant une forme serpentine , 

(toujours terminé par une queue 

comprimée et en nageoire); pâlies 

peu propres pour marcher. 

47 Genre. Frotée , Proteus. Quatre 
pieds antérieurs à trois doigts, les 
postérieurs à deux. 

Protée serpentin , prot:us angui- 
nus , protée anguillard , Daud. 

48. Genre. Sirène, Siren. Deux pieds 
antérieurs , pas de postérieurs. 

Sirène îaeertine, siren lacertina. 
Linn. 

Conclusion. Les travaux de Lau- 
renti , de Lacépède de Brongniart . de 
Daudin, et peut-être les nôtres, ont 
répandu un grand jour sur la distribu¬ 
tion naturelle de ces animaux. Dans le 
tableau que nous venons d’exposer, 
nous avons cherché « simplifier les ca¬ 
ractères des genres, à rectifier la sy¬ 
nonymie des espèces mentionnées dans 
cet ouvrage lorsqu’elle étoit défec¬ 
tueuse. On pourra , en suivant notre 
série, former les familles suivantes: 

I. L’ordre des chéloniens en fournira 
trois : i°. les chéloniens marins ; . les 
chéloniens fluviatiles ; 3°. les chéloniens 
terrestres. 

II. L’ordre des sauriens nous en offre 
quatre: 1°. les sauriens écussonnès ; 
2°. les sauriens à langue fourchue ; 3°. 
les sauriens goitreux ; 4°. les sauriens à 
pattes courtes , ou les serpentiformes. 

III. L’ordre des ophidiens se parta¬ 
gera en trois grandes familles, qui nous 
paroissent bien naturelles : 1 °. les ophi¬ 
diens imbriqués, ou uniformément écail¬ 
leux ; a°. les ophidiens à plaques; 3°. les 
ophidiens alépidotes, ou sans écailles. 

IV. L'ordre des batraciens sera divisé 
en deux familles : les batraciens coureurs 
et les batraciens pisc if ormes. 

P. A. Latreille. 



TABLEAU MÉTHODIQUE 
DES 

POIS S O N S. 

CLASSE QU 

p ai s s o n 
SOUS-CLASSE I. 

CARTILAGINEUX, 

C ARTILA GINEI. 
Squeleîle cartilagineux (i) ; point de 

côtes véritables 3 dans un grand 

nombre. Les, chendroplérygiens et 

les b ranch ioslèges de Linnæus. 

SECTION PREMIERE. 

CHONDRO PTÉRYGIENS-, 

CHONDROPTERYGIL 

Point d'opercule ni de membrane bran¬ 
chiale 5 plusieurs ouvertures bran¬ 
chiales dans le grand nombre. 

ORDRE PREMIER. 

ABDOMINAUX, 
ABDOMINALES. 

Nageoires ventrales placées au-delà 

des pectorales , ou dans la ligne 

inférieure et longitudinale qui est 

entre ces nageoires et l’extrémité 

postérieure du corps. 

I. Genre. Squale , Squalus. Corps 
plus ou moins conique ; nageoires, 
pectorales, ne formant point le long 

(i) Cette distinction de poissons cartila¬ 
gineux et de poissons osseux * peut embar¬ 
rasser » n’étant fondée que sur un caractère 
an atomique; on pourra y suppléer à l’aide 
des considération# suivantes ; 

ATRIËME. 

, Pisces. 

du corps, jusqu’à la naissance de la 
queue , deux sortes d’ailes ; mâchoi¬ 
res armées de dents ; museau n’étant 
point prolongé en une lame osseuse 
et dentelée , imitant une scie. 

I. IJue nageoire anale. 

1. Point d’évents. 

Squale requin, squalus carcha- 
fias Lin. Squale très - grand , squa¬ 
lus maximus Linn. Squale glau¬ 
que, squal. glaucus Linn. Squale 
long-nez , squal, cornubicus Linn. 

«Squale philipp., squal. philipp, La- 
cép. Squale perlon, squal. cinereus 
Linn. Squale pointillé, squal.punc- 
tulatus Lacép. 

2. Deux évents. 

Squale roussette, squal. catulus 
et canicula Linn. Squale rochier , 
squal. stçliaris Linn. Squale mi- 
landre, squal. galeus Linn. Squale 
émissole , squal, mus.teüus Linn. 
Squale barbillon , squal. cirratus 
Linn. Squale barbu , squal, barba- 
tus Linn. Squale tigré, squal. ti- 
grinus Lin. Squale galonné, squal. 
africanus Lin. Squale œillé, squal» 
ocellatus Linn. Squale isabeîle 9 
squal. isabella Linn. Squale mar¬ 
teau , squal. lygœna Linn. Squale 
pantouflier 3 squal» tiburo Linn* 
Squale carolinien, squal. caroli- 

Les poissons cartilagineux ont presque 
tous leurs branchies incomplètes, ou man¬ 
quant de membrane branchiale et d'oper¬ 
cule , ou d’une de ces parties ; dans ceux 
dont les branchies sont complètes , l’opes- 
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nianus B ose. Squale renard , s quai, 

vulpes Linn. Squale griset > squal. 

grîseus Linn. 

IL Point de nageoire anale, 

(Deux évents. ) 

Squale aiguillât, squat, achantias 

Lin. Squale sagre, squal. spinax 

Lin. Squale humantin, squal. cen- 

irina Linn. Squale liche , squalus 

americanus Linn. Squale grono- 
vien , squal. indiens Linn. Squale 
dentelé , squal. denticulatus Lacép. 
Squale bouclé 9 squalus spinosus 

Linn. Squale écailleux, squalus 

squamosus Lin. Squale ange, squal. 

squat in a Linn. 

2.. Genre. Scie Pristis Latham. 
Corps plus ou moins conique ; na¬ 
geoires pectorales ne formant point, 
Je long du corps , jusqu’à la naissance 
de la queue deux sortes d’ailes ; mâ¬ 
choires armées de dents ; museau 
prolongé en une lame osseuse et den¬ 
tée 5 imitant une scie. 

Scie commune , pris, antiquo¬ 

rum. Scie pectinée , pr. pectina- 

tus. Scie cuspidée , pr, cuspidatus. 

cule est ordinairement bridé , ou retenu 
sur ses bords par la peau , et laisse voir 
une petite ouverture. La plupart des ani¬ 
maux de cette sous-classe ont la peau dé¬ 
pourvue d’écailles , ou ces écailles se per¬ 
dent dans la peau même et en font partie. 
Plusieurs poissons osseux et apodes parois- 
sent se rapprocher des cartilagineux quant 
à leurs branchies ; mais presque tous ces 
poissons ont une l'orme serpentine ; les 
pélromyzons sont seuls dans ce cas , parmi 
les cartilagineux ; ils ont des caractères 
qui les font distinguer facilement de ces 
derniers poissons , Jes cartilagineux termi¬ 
nant cette classe dans Linn æ us. C’est à 
l’anatomie qu’il appartient de nous pré¬ 
senter le tableau comparatif des différences 
organiques des poissons osseux et cartila¬ 
gineux , et nous mettre ainsi à portée de 
juger du plus ou moins d’imperfection de 
ces animaux; mais je suis frappé de ces 
considérations : il est certain qu’au sortir 
des poissons , on ne trouve plus de sque¬ 
lette osseux ; il est certain qu’il doit y 
avoir , et qu’il y a réellement , une dégra¬ 
dation insensible dans cette charpente qui 
soutient le corps de ces animaux ; or il sem- 
îbieroit que les poissons dont le squelette 
est cartilagineux , dépourvu de côtes véri¬ 
tables , uevroient être les derniers dans 
l’échelle des animaux vertébrés. Mais d’au- 
ires considérations détruisent cette con¬ 
séquence. Voyant dans les poissons apo¬ 
des une forme qui lies..rapproche des scr- 

HT IL AGI NE NX. 

Scie microdon , pr. micro don, Scf® 
anisodon ,/rr. cirratus. 

3. Genre. Aodon , Aodon. Corps 
plus ou moins conique ; nageoires 
pectorales ne formant point, le long 
du corps jusqu’à la naissance de la 
queue , deux sortes d’ailes ; mâchoires 
sans dents remarquables. 

Aodon massasa, aodon massa- 
sa Lacép. Aodon kumal , aodon 

kumal Lacép. Aodon cornu , aod. 
cornutus Lacép. 

4* Genre. Raie, Raja (i). Corps très- 
applati , et dont les nageoires pecto¬ 
rales bordent le corps jusqu’à la nais¬ 
sance de la queue , en forme d’ailes. 

i. Dents pointues : des aiguil¬ 

lons sur le corps ou sur la queue. 

Raie bâtis , raja bâtis Lin. Raie 
oxyrinque , raja oxyrinchus Linn. 
Raie miralîet, raja mira Ut us Lin. 
Raie chardon, raja fullonica Lin. 
Raie ronce, raja rubus Linn. Raie 
chagrinée , raja scabra (2). Raie 
museau-pointu, raja rostrata Lac. 
Raie coucou, raja cuculus Lacép. 

p en s , beaucoup d’auteurs mettent cette 
division en tête ; d’abord , il est assez 
démontré que les serpens ne ferment point 
la classe des reptiles, et que quand bien 
même ils la termineroient , ce ne seroit 
pas à cette identité de formes apparentes 
qu’il faudroit s’en rapporter , ruais à la 
comparaison de leurs organes essentiels. 
Si on étudie la marche de la nature , on 
verra que dans sa distribution des coupes 
d’animaux , elle place presque toujours les 
derniers ceux qui ont une forme alongée , 
comme ayant leurs organes du mouvement 
plus imparfaits. 

Nous citons l’édition de Linnæus don¬ 
née par Gmelin. Lacépède et Block seront, 
en général , mes guides pour cette synony¬ 
mie ; étant dans l’impossibilité d’examiner 
le très-grand nombre des poissons qu’ils 
ont décrite, je dois m’abandonner avec con¬ 
fiance à l’autorité de ces célèbres ichlyolo- 
gistes. Les caractères des genres sont ceux 
de M. Lacépède à quelques modifications 
près. 

(1) La ra\e rhinolate doit faire un autre 
genre , qui liera les raies avec les squqles. 
La raie thouin commence déjà à s’éloigner 
de ses congénères. 

(2) Ronnaterre , Encycl. méthodique 3 
la nomme luberculata. M. Lacépède ayant 
appelé une autre espèce , tuberculéc> je 
substitue au nom latinde Ja première , celui 
de scabra qui est en effet plus analogue. 
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ïï. Dents pointues; corps, ainsi 

que la queue, sans aiguillons. 

Raie torpille, raja torpédo Lin. 

ni. Denis obtuses; des aiguil¬ 

lons sur le corps ou sur la queue. 

Raie aigle , raja aquila Lin. Raie 
pastenaque , raja past'.naca Linn. 
Raie lyrnnée , raja lymnœa Linn. 
Raie sephen, raja sephen Lin. Raie 
tubereulée, raja tuberculata Lacé- 
pède. Raie églantier , raja eglante- 
ria Lacép. Raie nègre , raja nigra 
Lacép. Raie bondée , raja clavata 
Linn. Raie thouin, raja thouiniana 
Lacép. Raie bonkat , raja djiden- 
dis Lin. Raie Cuvier, raja enviera- 
na Lacép, 

iv. Dents obtuses; corps, ainsi 

que la queue, sans aiguillons. 

Raie mobular , raja mobuLar, 
EncyL métbod. planches, 

v. Espèces dont la forme des 

dents n'est pas connue, et qui 

ont des aiguillons. 

Raie schouskîe , raja schouskie 
Linn. Raie chinoise , raja sinensis 
Lacép. Raie mosaïque , raja mo- 
saica Lacép. Raie ondulée , raja 
undulata Lacép. 

vi. Espèces dont Informe des 

dents n’est pas connue , et qui 

n’ont pas d’aiguillons. 

Raie gronovienne , raja capensis 
Lin. Raie apteronote , raja apte- 
ronota Lacep. Raie frangée, raja 
jimbriata Lacéped. Raiemanatia, 
raja manatia Lacép. Raie fabro- 
nienne , raja fabroniana Lacép. 
Raie banskienne, raja banskiana 
Lacép. 

Remarque. Bosc observe avec raison 
que ces quatre dernières espèces pour¬ 
voient faire, avec la raie mobular, un 
nouveau genre. Les raies étant grandes 
et distinctes, on n’a pas cru nécessaire 
d’y faire un plus grand nombre de 
coupures. La présence ou l’absence de 
la nageoire dorsale , de celle de la 
queue eussent déterminé le naturaliste, 
dans une autre circonstance , à éta¬ 
blir de nouvelles coupes génériques. 

ORDRE SECOND. 

APODES, 

APODES. 

Point de nageoires ventrales. 

5.Genre Pétromyzon, Petromy\on. 
Sept ouvertures branchiales de cha¬ 
que côté du cou ( un évent sur la nu¬ 
que; nageoires pectorales nulîes). 

Pétromyzon lamproie , petrotvy- 
lon marinas Linn. Pétrom. prseka, 
p et ram. fluviatilis Linn. Pétrom. 
lamproyon , petromybranchialis 
Linn. Pétromyzon de Planer , pet. 
Planeri Linn. Pétromyzon rouge , 
petrom. ruber Lacép. Pétr. sucet, 
psrom. sanguisuga Lacép. 

S. Genre. Gastrobanche , Gastro- 
b a ne luis. Deux ouvertures branchiales 
et situées sous le ventre. 

Gastrobanche aveugle , myxine 
gliLtinosa Lin. Gastrobanche dom- 
bey , gastrobanc, dombey Lacép. 

SECTION SECONDE. 

BRANCHIOSTÈGES, 

BRAN CHIO S TE G ï. 

Un opercule ou une membrane bran¬ 

chiale , ou les deux ensemble ; 

jamais plus de deux ouvertures 

branchiales. 

ORDRE PREMIER. 

JUGULAIRES, 
J U G U L A R E S. 

Une ou deux nageoires sous la gorge, 

ou situées en-deçà des pectorales. 

7. Genre. Lophie , Lophius. ( Sup¬ 
port des nageoires pectorales en for¬ 
me de bras. ) 

I. Corps applati. 

Lophie baudroie , lophius pis- 
catorius Lin. Lophie vespertilion , 
lophiusvespertilio Lin.LophieFau- 
jas ? Lophius Faujas Lacép. Lophie 
unie , lophius lævis Bosc. 

II. Corps comprimé latérale¬ 
ment. 

Lophie histrion , lophius histrio 
Linn. Lophie chironecte , lophius 
chironectes Lacép. Lophie double- 
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bossé, lophius bigibbus Lacépède. 
Lophie Com mers on , lophius Com- 

merson. Lacép. 

m. Corps conique. 

Lophie Fergusson, lophius Fer¬ 

gusson, Lacépède. 

Remarque. Ces trois divisions de- 
vroient faire autant de genres. Les lo- 
phies n’ont pas d’opercule branchial. 

ORDRE SECOND. 

THORACXNS, 

T H O R A C 1 N 1. 

Une ou deux nageoires situées à la 

partie inférieure du corps , au- 

dessous des nageoires pectorales 

(réunies, ou se confondant même, 

dans tous les genres de cet ordre 

observés jusqu’ici). 

I. Point d’opercule branchial ; na¬ 

geoires ventrales ne formant point 

par leur réunion une sorte de con¬ 

que. Corps toujours comprimé, et 

dont les écailles ou les tubercules 

sont soudés par le moyen d'une 

forte membrane. 

8. Genre. Baliste, Batistes. 

l. Plus d’un rayon à la nageoire 

ventrale (]) et à l’antérieure des dor¬ 

sales. 

Baliste vieille , balistes vttula 

Linn. Baliste étoilé, Lacép.; ba¬ 

illes stellatus ( punctatiis ? Linn. ). 
Baliste écharpe, Balistes fasciatus. 

Lacép. Baliste double-aiguillon, 
balistes biaculeatus Linn. 

il. Plus d’un rayon à la nageoire 

ventrale; un seul à l’antérieure des 

dorsales. 

Baliste chinois, balistes sinen- 
sis Linn. 

m. Un seul rayon à la nageoire 

ventrale, et plus d’un à l’antérieure 

des dorsales. 

Baliste velu, balistes tomeniosus 

Linn. Baliste mamelonné , balis¬ 

tes papillosus Lin. Baliste tacheté, 
balistes maculatus Linn. Baliste 

Pralin , 1 acép. Balistes saxatills. 
Baliste kleinien , balistes kleinii. 

Linn. Baliste curassavîen , balistes 

curassavicus Lin. Baliste épineux , 
balistes aculeatus ; balistes verruco- 

pes Lin. Baliste sillonné, balistes 

ringens Lin. Bal ste caprisque, ba¬ 

listes capriscus Lin. Baliste queue- 
fourchue, bal. forcipatus Lin. Bal. 
bourse, balistes s accuiosusSonneiàt» 

Baliste américain , balist. amer ica- 

nus Linn. Baliste verdâtre Balistes 

virescens Lacép. Baliste grande- 
tache, balistes pecto rails Lacép. ; 
Baliste noir, balistes niger Lacép.; 
Baliste bridé, balistes franatus La¬ 
cép. ; Baliste armé , balistes ar- 

mioer Lacép ; Baliste cendré , 
balistes cinereus 'Sonnerat; Baliste 
assasi joalistes assasi Lacép, Baliste 
Mun g o - Pa rk yb a listes Mungo-Park. 

Lacépède. Baliste ondulé , balistes 

undulatus Mungo-park. 

iv. Un seul rayon à la nageoire 

ventrale et à l’antérieure des dor¬ 

sales. 
Baliste monoceros , balistes mo- 

noceros Lin. Baliste hérisséjéa/ésf^y 
hispidus Lin. Bal;ste varié, balistes 

varias , Bose. Baüste métallique^ 
balistes mctallicus B ose, 

IL Un opercule branchial (bran¬ 

chies complèies) ; nageoires ven¬ 

trales formant par leur réunion 

une sorte de conque, 

g. Genre. Cycloptère , Cycloptems. 
Nageoires pectorales simples ; corps 
plus ou moins ovale , comprimé. 

i. Nageoires dorsales, caudale et 

anale séparées. 

Cycloptère lorrrpe , cyclopterus 

lumpus Linn. Cycloptère épineux , 
cyclopterus spinosus , Oth. Fab. 
Cycloptère menu, cyclopt. minutas 

Lin. Cycioptère double-épine, cy¬ 

clopt. nudus Linn. Cycloptère sou¬ 
ris, cyclopt. museuhis Lacé. Cyclop¬ 
tère gélatineux, cyclopt. g latino- 

sus Lin. Cycloptère denté, cyclop. 

dentex. Linn. Cycloptère ventru, 
cyclopter. vcntricosus Lin. Cyclop¬ 
tère bimaculé , cyclopter. bimacu— 

latus Lacép. ; Cycloptère spatule y 

cyclopter. spatuliformis Lacép. 

( i ) Nageoire inférieure ou thoracique de Lacépède. 
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il. Nageoires dorsales, caudale et 

anale réunies. 

Cycloptère liparis, cyclopterus 
liparis Linn Cycloptère rayé, cy- 
clopter. UneatusLinn. 

10. Genre. Lépadogastère Lepa- 
dogaster Gouan. Nageoires pectorales 
doubles ; corps eu forme de coin » tête 
plus large que le corps , applat e. 

Lépadogastère de Gouan , lepa- 
dogaster Gouani Lacép. 

ORDRE TROISIEME. 

ABDO MIN AUX, 
ABDOMINALES. 

Une ou deux nageoires situées sous 

le ventre, derrière les pectorales. 

11. Genre. Chimère , Chimœra. Point 
d’opercule branchial : corps conique, 
terminé en une queue alongée , fi¬ 
nissant par un long filament. 

Chimère arctique, chimœra nions- 
trosa Loin. Chimère antarctique , 
chimœra caLlorhincus Lin. 

12. Genre. Polyodon , Folyodon. 
Point de membrane branchiale ; un 
museau long, m mbraneux et foliacé 
sur ses bords ; mâchoires dentées 
( corps aiongé ). 

Polyodon feuille, polyodonfo¬ 
lium Lacép. 

13 Genre. Acipexsèrf , Ac[penser» 
Point de membrane branchiale; tète 
avançant simplement en pointe trian¬ 
gulaire ; bouche accompagnée de 
barbillons ( corps conique ). , 

Acipensère esturgeon, acipenser 
sturio Linn. Acipensère huso , aci¬ 
penser huso Linn. Acipensère stre- 
let, acipenser ruthenus Linn. Aci¬ 
pensère étoilé , acipenser Stella tus 
linn. 

ï4* Genre. Centrisque , Czntriscus. 
Tète prolongée en un long museau; 
mâchoires sans, dents ; corps très- 
comprimé , ellipsoïde, aîongé ; na¬ 
geoires ventrales réunies. 

Centrisque bécasse, centrisc. sco- 
lopax Linn. Centrisque cuirassé , 
centrisc us scütatus Lin. Centrisque 
sumpît, centrisc us veLitaris Linn. 

15. Genre. Pégase, Fegasus. Tete 
prolongée en un long museau; mâ¬ 
choires pourvues de dents; corps cou¬ 
vert de grandes plaques (conique; 
nageoires pectorales grandes), 

Pégase dragon } pegasus draco- 

7» 
nis Linn. Pégase volant, pegasus 
volans Lin. Pégase spatule , pcga- 
sus natans Lin, 

16. Genre. Macrorhinque, Macro- 
rhincus. Tète prolongée en un long 
museau ; mâchoires pourvues de 
dents . corps couvert d’écailles. 

Macrorhinque argenté, macro- 
rhincus argent a tus Lacép. 

ORDRE QUATRIÈMES 

APODES, 
APODES. 

17. Genre. Sp hér oïde , Orhis. Corps 
globuleux, sans enveloppe osseuse; 
point d’autres nageoires que les pec¬ 
torales et les ventrales ; quatre dents 
au moins à la mâchoire supérieure. 

Sphéroïde tuberculé, orbis tu- 
berculatus Lacép. 

18. Genre. Ovoïde, Oonides. Corps 
ovoïde , sans enveloppe osseâse 9 
point d’autres nageoires que les pec¬ 
torales et les ventrales ; mâchoires 
osseuses avancées , divisées chacune 
en deux dents. 

Ovoïde fascé , oonid, fascina tus 
Lacép. 

19. Genre. Tétrodon, Tetrodoru 
Corps ovoïde ; d’autres nageoires 
que les pectorales et les ventrales ; 
mâchoires osseuses, avancées, divi¬ 
sées chacune en deux dents. 

1. Corps non comprimé. 

1. Mâchoires avançant inéga¬ 

lement. 

Tétrodon perroquet , tétrodon. 
testudineus Linn. Tétrodon étoilé, 
t.trodon stellatus Lacép. Tétro¬ 
don pointillé, tétrodon punctulatus 
Lacépède. Tétrodon sans facile, 
tétrodon immaculatus Lacépède. 
Tétrodon hérissé , tétrodon hispi- 
dus Lin. Tétrodon moucheté, u- 
trodon guttatus Lacép. Tétrodon 
honckénien , tétrodon. honkmii , 
Linn. 

2. Mâchoires avançant éga¬ 

lement. 

Tétrodon lagocéphale, tétrodon 
lagocephalus Linn. Tétrodon rayé, 
tétrodon lineatus Linn. Tétrodon 
croissant, tetradon ocellatus Lin. 
Tétrodon mal-armé, tetradon Ict- 
vigatus Lin. Tétrodon spenglerien, 
tétrodon spengltri Linn. Tétrodon 



*? 6 POISSONS, CA 
t J 

alone;é , tetrodon obiongiis Linn. 
Tétrodon museau-alongé , tetrod. 
vos trains Lin». Tétrodon plumier, 
tetrodon plumier i Lacép. Tétro¬ 
don méléàgris, tetrodon meleagris 
Lacépède. Tetrodon électrique, 
tetrodon electricus Linn. Tétrodon 
grosse-tête , tetrodon seeleratus 
Linn. 

ix. Corps très-comprimé. 

Tétrodon lune , tetrodon mola 
Linn, 

sa. Genre. Ostracion , Ostracion. 
Corps ovoïdo - conique , trigone ou 
tétragone,renfermé dans une envelop¬ 
pe osseuse ; point d’autres nageoires 
que les pecioraîes et les ventrales ; 
des dents incisives aux mâchoires. 

i. Point d’aiguillons auprès des 

yeux ni au-dessous de la queue. 

Ostracion triangulaire, ostracion 
triqueter Linn. Ostracion maillé , 
ostracion concatenatus Bloch. Os¬ 
tracion pointillé, ostrac. punctula- 
tus Lacépède, Ostracion quatre- 
tubercuîes, ostracion tuberculatus 
Linn. Ostracion museau - alongé , 
ostracion nasus Bloch. Ostracion 
deux-tubercules, ostrac. bituber- 
cuL.it a s Lacép. Ostracion mouche¬ 
té 5 ostracion cubicus Linn. Ostra¬ 
cion bossu , ostrac. gibbosus Linn, 

3i. Des aiguillons auprès des yeux 

et non au-dessous de 3a queue. 

Ostracion trois-aiguillons, ostra¬ 
cion tricornis Lia, 

iïi. Des aiguillons au-dessous de la 

queue, et non auprès des yeux. 

Ostracion trigone, ostracion tri- 
gonus Linn. Ostracion double-ai¬ 
guillon , ostracion bicaudalis Lin. 

iv. Des aiguillons auprès des yeux 

et au-dessous de la queue. 

Ostracion quatre-aiguiîlons, os¬ 
tracion quadricornis Linn. Ostra¬ 
cion lister, ostracion listerianus 
Lacép. Ostracion quadranguîaire, 
ostracion cornutus Lin. Ostracion 
dromadaire, ostrac. turritus Linn. 

Remarque. On pourroit commencer 

RT IL AGI N EU X* 

la division par ce genre; la série serofl 
alors plus naturelle. 

21. Genre. Diodon, Diodon. Corps le 
plus souvent alongé, sans enveloppe 
osseuse ; mâchoires avancées 3 d’une 
seule pièce chaque. 

Diodon atinga , diodon aîinga 
Linn. Diodon plumier, diodon plu- 
mieranus Lacépède. Diodon hoîo- 
cantbe , diodon holocanthus Linn. 
Diodon tacheté , diodon macula tus 
Lacépède. Diodon orbe , diodon 
histrix Linn. Diodon mole , diodon 
mola Linn. 

22. Genre. Syngnathe, Syngnathus, 
Corps très-alongé ; bouche au bout 
d’un museau très-long , et presque 
cylindrique ; point de dents ; ouver¬ 
tures branchiales sur la nuque. 

i. Une nageoire caudale. 
]. Des nageoires pectorales et 

une nageoire anale. 

Syngnathe trompette,syngnathus 
typhie Linn. Syngnathe aiguille, 
syngnathus acus Linn. 

2. Des nageoires pectorales ; 

point à l’anus. 

Syngnathe tuyau , syngnathus 
palagicus Linn. 

5. Point de nageoires pecto¬ 

rales et anale. 

Syngnathe pipe, syngnat, aquo- 
reus Linn. 

11. Point de nageoire caudale. 

1. Des nageoires pectorales et 

une anale. 

Syngnathe hippocampe , syngna¬ 
thus hippocampus Linn. Syngnathe 
deux - piquans, syngnathus tetra- 
gonus Linn. 

2. Des nageoires pectorales ; 

point à l’anus.* 

Syngnathe barbe , syngnathus 
barbarus Linn. 

5. Point de nageoires pecto¬ 

rales et anale. 

Syngnathe ophidion , syngnat» 
ofhidion Lion, 
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SOUS-CLASSE IL 

OSSEUX, OSSEI. 
Sqùeleile osseux. 

ORDRE PREMIER. 

JUGULAIRE S , 
J U G U L A R E S. 

Une ou deux nageoires sous la gorge, 

ou situées en-deçà des pectorales. 

J. Corps ovale ou elliptique ( très- 

comprimé ). 

nZ. Genre. Kurte , Kurtus. Corps 
très-comprimé, ovale, caréné en des¬ 
sus et en dessous; dos bossu. 

Kurte biochien, kurtus indïcus 
Linn. 

$4. Genre. Chrysostrome , Chrysos- 

t orna. Corps très-comprimé, ovale ; 
dos arqué insensiblement, 

Chrysostrome fiatoloide , chry- 
sostroma fatoloid&s Lacép. 

Remarque. N’ayant que la figure de ce 
poisson, donnée par Rondelet, il nous 
est impossible de donner des caractères 
qui séparent distinctement ce genre du 
précédent, Je pense même qu’on de- 
vroit les réunir jusqu’à un nouvel exa¬ 
men; car, à en juger d’après les figures, 
on ne voit aucune différence essentielle. 

s-d. GENER. Trachine, Trachinus. 
Corps elliptique , couvert de petites 
écailles ; une ou plusieurs pièces des 
opercules dentées; amis situé très- 
près des nageoires pectorales. 

Trachine vive, trachinus draco 
Linn. Trachine osbeck, trac, as- 
censionis Lacép. Encyek méth. 

Ohserv. Le corps du kurte biochien 
est couvert de petites plaques au lieu 
d’écailies ; il paroît qu’il en est de même 
de celui d\y chrysostrome fiatoloide , ou 
qu’il n’a pas d’écailîes sensibles. Les tra - 
chines seroienî encore par-là distinguées 
de ces deux genres, 

ï[. Corps alongé , d’ïiiie forme coni¬ 

que ou lancéolée. 

&6. 'Genre. Gade , Gadus. Tête com¬ 
primée; yeux écartés , latéraux ; oper¬ 
cules de plusieurs pièces avec les 
bords membraneux , sans cils. 

i. Trois nageoires dorsales ; un bar¬ 

billon au moins au bout du museau. 

Gade morue , gadus morhua 
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Linn. Gade æglefin , gad. <2 g te fi nas 
Linn. Gade bib, gad. Lus eus Linn. 
Gads saida, gad. saida Linn. Gade 
blennioide , gad. blennioidès 'Linn* 
Gade callarias, gad. callarias Linn, 
Gade tacand , gad. barbatus Linn. 
Gade capeian , gad. minutas Linn. 

il. Trois nageoires dorsales ; bout 

du museau sans barbillons. 

Gade colin , gad. carbonarius 
Linn. Gade pollack , gad. polio* 
chius Linn. Gadesey, gad. virera 
Linn. Gade merlan , gad. merlan- 
gus Linn. 

ïiï. Deux nageoires dorsales ; un 

barbillon au moinsau boni du museau. 

Gade molve, gad. molva Linn, 
Gade danois,gad. danicus Muller. 
Gade lote, gad. Iota Linn. Gade 
rnusteîle, gad. mustelletus, gad. 
tricirraîus (è et gad. russicus y Lin. 
Gade cîmbre, gad. cimbrius Linn. 

iv. Deux nageoires dorsales; bout 

du museau sans barbillons. 1 

Gade merlus , gad. mer Lucius 
Linn. 

v. Une nageoire dorsale ; un bar¬ 

billon au moins au bout du museau. 

Gade brosme, gad. brosme Linn, 
$7. Genre« Batrachoîde , Batra- 

choides Lacép. Tête fort large et très- 
applatîe; ouverture delà bouche fort 
grande ; un ou plusieurs barbillons 
autour ou au-dessous de ia mâchoire 
inférieure. 

Batrachoîde tau Lacép.; gadus 
tau Linn. Batrachoîde blennioide 
Lacép,; bLnnius raninus Linn, 

Genre. Blennie,Blennius. Corps 
lancéolé ; pas plus ni moins de deux à 
quatre rayons à chaque nageoire ju¬ 
gulaire , 
Remarque. Le dos est presque entiè¬ 

rement occupé p~3X une ou deux na¬ 
geoires dorsales , de même que dans le 
genre précédent. 

i. Deux nageoires dorsales ; tête 

ayant des appendices. 
Blennie lièvre , blennius ocellaris 

Linn. Biennie phycis, blenn. phycis 
Linn. 

il. Une seule nageoire dorsale; 

têle ayant des appendices. 

381 maie méditerranéen , gadus 
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medlterraneus Lirai. Blennie gatto- 
rngine, blenn. gattorugina Linn. 
Blennie sourcilleux , blenn« super- 
ciliosus Linn. Blenniecornu, blenn. 
cornutus Linn. Blenn. tentacule, 
blenn, tentacularis Linn. Blennie 
sojéfien, blenn, simus Linn. Blen¬ 
nie fascé, blenn. faseiatus Linn. 
Blennie coquillade, bUnn. gale rit a 
Linn. Blennie sauteur , blenn. sa- 
/«ns Lacép. Blennie pînaru, blenn, 
cristatus Linn. 

m. Deux nageoires dorsales; tête 

sans appendices ni barbillons. 

Blennie gadoide , blenn. aitidus 
Linn. Blennie belette , blenn. mus- 
te la ris Linn. Blennie tridactyîe, 
blenn. tridactylus Lacép. 

iv. Une seule nageoire dorsale ; 

tête sans appendices ni barbillons. 

Blennie phoîis , blenn. pholis 
Linn. Blennie bosquien , blenn. bos- 
quianus Lacép, Blennie ovovivi¬ 
pare , blenn. viviparus Linn. Blen¬ 
nie gunel, blenn. gunellus Linn. 
Blennie pointillé, blenn. punctu- 
laïus Lacéped. Blennie garantit, 
blenn. garamit Lacép. ; g a dus sa¬ 
larias Forsk, Blennie lumpene , 
blenn. lumpenus Linn. Blennie 
torsk , blenn. torsk. 

sg. Genre, Oligopode, Oligopodus. 
Dos presque entièrement occupé par 
la nageoire dorsale , et le dessous du 
ventre par celle de l’anus; un seul 
rayon à chaque nageoire jugulaire ; 
anus sous la gorge. 

Oligopode vélifère, oligopodus 
veliférus Lacép. ; coryph&na veli- 
fera Linn» 

Remarque. Scopoli, dans son Intro¬ 
duction à l’Histoire naturelle, p. 454 > 
a voit le premier établi ce genre sous le 
nom de Pteridie, Pteridium. 

so. Genre. Uranoscope , Uran&sco- 
pus. Corps conique, revêtu d’écailles 
sensibles ; tète déprimée , plus grosse 
que le corps ; et dont les yeux sont 
rapprochés sur le milieu du dessus de 
la tète ; opercule branchial d’une 
seule pièce , garni d’une membrane 
ciliée. 

Uranoscope rat , uranoscopus 
scaber Linn. Uranoscope houttuyn, 
uran. japonicus Linn. 

Si. Genre. CallionymEj Çqlliony- 

OSSEUX* 

mus. Corps conique, dont les êcaifleë 
sont peu sensibles: tête plus grosse 
que le corps ; ouvertures branchiales 
s'iyr la nuque. 

i. Yeux très-rapprochés Fun de 
Faulre. 

Callionyme lyre , callionymus 
ly -a Linn. Callionyme dragonneau, 
call. dracunculus Linn Callionyme 
flèche , call. sagitta Linn. Callio¬ 
nyme japonois , call. japonicus 
Linn. 

ii. Yeux très-peu rapprochés Fuji 

de l’autre. 

Callionyme pointillé , call. oceU 
la tus Linn. 

3a. Genre. Calliomore, Calliomorus 
Lacép. Corps revêtu cTécailles peu 
sensibles , plat, et dont la tête fait la 
partie la plus grosse; ouvertures bran¬ 
chiales latérales ; nageoires jugulaires 
très-éloignées Lune de Fautre. 

Calîiomore indien , callionymus 
indiens Linn. 

33, Genre. Murénoïde, Mumnoides 
Lacép. Corps .lancéolé , alongé ; un 
seul rayon à chaque nageoire jugu¬ 
laire; trois à la membrane des bran¬ 
chies. 

Murénoïde sujef, blennius mu- 
ramoides Linn. 

Remarque. Il sera plus naturel de pré¬ 
senter les genres de cette division dans 
la série suivante : Kurte, Chrysostromef 
Trac bine , Gade , Batrachoide , Oli¬ 
gopode , Uranoscope, Calîiomore, Cal** 
lionyme , Blennie y Murénoïde. 

ORDRE SECOND. 

THOR ACINS, 

TH O R J C J C 1, 

I. Corps très-comprimé (fortmince); 

yeux du même côté de la tête. 

34. Genre. Achire , Achirus Lacép, 
Point de nageoires pectorales. 

t. Yeux à droite; nageoire caudale 

échancrée, fourchue, ou entière et 

arrondie. 

Achire barbu, Achirus barbatus 
Lacép. Achire marbré , achir.mar 
moratus Lacép. Achire pavonien * 
achir. pavonius Lacép. Achire fas¬ 
cé, pleuronectes achirus Linn, SysU 
nat. ed. io , et pleur. lineatus ed>c 

de Gmelin, 
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il. Yeux à gauclie , nageoire cau¬ 

sale pointue et reunie avec les na¬ 

geoires voisines (dorsale et anale). 

Achire deux-lignes, achir. biliy 
neatus Lacép. ; pleuronectes bili- 
ncatus Linn. Achire orné, achir, 
ornatus Lacép. 

Voye{ l’article P leuronecte de ce Dic¬ 
tionnaire. 

35. Genre. Pleuronecte , Pleuro- 
ne et es. .Des nageoires pectorales, 

i. Yeux à droite; nageoire cau¬ 

dale échancrée ou fourchue. 

Pleuronecte flétan , pleuronectes 
hippoglossus Linn. Pleuronecte li¬ 
mande , pleur. limanda Linn. 

il. Yeux à droite ; nageoire cau¬ 

dale sans échancrure et arrondie. 

Pleuronecte sole, pleur, solea 
Linn. Pleuronecte plie , pleur, pla- 
tessa Linn. Pleuronecte fiez, pleur, 
flessus. Linn. Pleuronecte flyndre , 
pleur, platessoides Linn. Pleuro¬ 
necte pôle, pleur, cynoglossus Linn. 
Pleuronecte languette, pleur, lin- 
guatula Linn. Pleuronecte glacial, 
pleur, glacialis Linn, Pleuronecte 
limandelle, pleur. limandula Lacép. 
Pleuronecte chinois,pleur, sine n sis 
Lacép. Pleuronecte limandoïde, 
pleur, limandoides Linn. Pleuro¬ 
necte pégouze,pleur. pegusa Lacép. 
Pleuronecte œillé , pleur, ocellatus 
Linn. Pleuronecte trichodactyle , 
pleur, trichodactylus Linn. 

ni. Yeux à droite ; nageoire cau¬ 

dale pointue, et se confondant avec 

les nageoires voisines. 

Pleuronecte zèbre , pleur. ^ebra 
Linn. Pleuronecte plagieux, pleur. 
plagiusa Linn. Pleuronecte ar¬ 
genté, pleur, argenteus Lacép. 

jr. Yeux à gauche ; nageoire cau¬ 

dale sans échaiîc'rure. 

Pleuronecte turbot, pleur, maxi- 
mu s Linn. Pleuronecte carrelet , 
pleur, rhombus Linn. Pleuronecte 
largeur, pleur, punctatus Linn. 
Pleuronecte denté , pleur, dentatus 
Linn. Pleuronecte moineau , pleur, 
passer Linn. Pleuronecte papilleux, 
pleur, papillosus Linn. Pleuronecte 
argus, pleur, mancus Linn. Pleu- 
ironecte japonois, pleur, j aponie us 
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Linn. Pleuronecte calimande,p/e//r„ 
calimenda Lac. Pleuronecte gran¬ 
des-écailles , pleur, macrolepidotus 
Linn. Pleuronecte commersonien, 
pleur. commersonii Lacép. Pleuro¬ 
necte argiole ,j)leur. argiolus Bosc» 

II. Corps très-comprimé (fort mince), 

ovale ou presque rbomboïdal, aussi 

haut ou plus haut que long; oper¬ 

cules n’étant point couverts de 

petites écailles; une membrane ver¬ 

ticale et ïransversale sous la lèvre 

supérieure. (Des rayons beaucoup 

plus prolongés que les autres aux 

nageoires dorsales.) 

i. Point de dents aux mâchoires. 

35. Genre. Capros, Capros.Deux na¬ 
geoires dorsales. 

Capros sanglier , capros ap&r 
Lacép. ; {eus aper Linn. 

37. Genre. Chrysotose, Chrysotosus. 
Une seule nageoire dorsale. 

Chrysotoseîune,r/2ry5nro5«5 luna 
Lacép. ; {eus luna Linn. 

11. Des dents aux mâchoires. 

58. Genre. Gal , GalLus. Deux na¬ 
geoires dorsales ; point de piquans 
dans l’intervalle qui les sépare, ni au- 
devant de la première. 

Gal verdâtre, gal lus virescens 
Lacép. ; {eus gallus Linn. 

39. Genre. Sélène, SeLene. Deux na¬ 
geoires dorsales ; un ou plusieurs pi, 
quans dans l’intervalle qui les sépare, 

I. Nageoire caudale échancrée, 

Sélène argentée, selene argentea 
Lacép. 

II. Nageoire caudale sans échan¬ 

crure. 
Sélène quadrangulaire , sel. qua- 

drangularis Lacép.; {eus quadra- 
tus Linn. 

40. Genre. Argyréiose, Argyreio- 

sus. Une seule nageoire dorsale; des 
piquans au-devant. 

Argyréiose vomer , argyreiosus 
vomer Lacép. ; {eus vomer Linn. 

41. Genre. Zée, Zeus. Une seule na¬ 
geoire dorsale ; point de piquans au- 
devant. 

1. Nageoire caudale échancrée. 

Zée longs chevenx, {eus ciliaris 
Linn. Zée rusé , {eus insidiator 
Linn. 
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il. Nageoire caudale sans échan¬ 

crure. 
Zée forgeron , \eus jdber Linn. 

III. Corps très - comprimé (fort 

mince), ovale ou presque rhorn- 

ho'idal aussi haut ou plus haut que 

long; de petites écailles sur la na¬ 

geoire du dos ou sur d’autres ; 

museau souvent avancé, 

i. Denis flexibles et mobiles. 

A. Deux nageoires dorsales. 

42. Genre. Ckêtodiptère , Ch&to- 
dipterus. Point de dentelures ni de 
piquans aux opercules. 

Cbétodiptère plumier, chatodip- 
tc.rus plumierii Laeép. ; chœiodon 
plumierii Lion. 

43. Genre. Pomadasys, Pomadasys. 
Une dentelure et point de piquans 
aux opercules. 

Pomadasys argenté, pomadasys 
argenteus Laeép. ; sciana argenteà 
Linn. 

4%. 'Genre, Enoplose , Enoplosus. 
Une dentelure et un ou plusieurs pi- 
quans aux opercules. 

Enoplose white 5 enoplosus white 
Lacép. 

B. Une nageoire dorsale. 

45. Genre. Acanthinion , Acanthi- 

nion. Plus de deux aiguillons sans 
membrane ou n’en ayanCpresque pas 
au-devant de la nageoire dorsale. 

Âcanthinion rhomboïde, acan- 
thinion rhomboïdes Lacép.; chato- 
don rhomboïdes Lion, Acanthinion 
bleu, acant. glaucus Lacép. : chœ- 
todon glaucus Linn. Acanthinion 
orbiduiaire', acanthin. orbicularis 
Lacép.; chœtodon orbicularis Linn. 

46. Genre. Chétodon , Chœtodon, 
Point de dentelures ni de piquans 
aux opercules. 

1. Nageoire caudale échancrée. 

Chéiodon bordé , chœtodon mar- 
ginatus Linn. Chétodon Curaçao , 
chat, curaçao Linn. Chétodon 
Maurice, chat, mauritii Linn. Ché¬ 
todon bengali , chat, bengalensis 
Linn. Chétodon faucheur, chat, 
punctatus Linn. Chétodon rondelle, 
chat, rotundatus Linn. Chétodon 
sargoïde, chat, sargoïdes Lacép. 
Chétodon cornu , chat, eornutus 
Linn, Chétodon tacheté, ch'Gt, gufr 

tatus Linn. Chétodon tache-noire, 
chœt. unimaculatus Linn. Chéto¬ 
don soufflet , chat„ longirostris 
Linn. Chéiodon cannelé , chat, ca- 
naliculatus Lacép. Chétodon pen- 
tacanthe , chatod. pentacanthus 
Lacép. Chétodon alongé , chat, 
clongatus Lacép. Chétodon couaga 
chat, couagaXacép, 

11. Nageoire caudale sans échan¬ 
crure. 

Chétodon pointu , chai, acumi- 
natus Linn. Chétodon queue-blan¬ 
che, chœt, leucurus Linn. Chétodon 
grande-écaille , chœt. macrolepido- 
tus Linn. Chétodon argus , chœt, 
argus Linn. Chétodon vagabond , 
chœt. vagahundus Lnn. Chétodon 
forgeron , chat. faberTAnn, Chéto¬ 
don Chili , chat. Chilensis Linn. 
Chétodon à bandes, chat, fasciatus 
Linn. Chétodon cocher , chœt. au- 
riga Linn. Chétodon liadjan , chœt. 
mesoleucos Linn. Chétodon peint, 
chœt. pictus Linn. Chétodon mu- 
seau~alongé , chat, rostratus Linn. 
Chétodon orbe, chat, orbis Linn. 
Chétodon zèbre , chat, striatus 
Linn. Chétodon bridé , chat, ca- 
pistratus Linn. Chétodon vesperti- 
lion, chat, vespeniho Linn. Ché¬ 
todon oeillé, chœt. ocellatus Linn. 
Chétodon huit-bandes , chat, octo- 

fasciatus Linn. Chétodon collier, 
chat, collare Linn. Chétodon teïra, 
chat, teïra Linn.; pinnatus , ejusd. 
Chétodon surate , chat, suratensis 
Lacép. Chétodon chinois, chœt. chi¬ 
ne nsis L^cép Chétodon klein, chat. 
hleinii Lacép. Chétodon bimaeuîé, 
chat, bimaculatus Lacép. Chétodon 
gaïline , chat, gallina Lacép. Ché» 
todon trois-bandes, chat, tri fascia¬ 
tus Mungo-Park. Chétodon tétra- 
canthe, chat, tetracantkus Lacép. 

47* Genre. Pomacentre, Pomac^- 
trus. Une dentelure et point de longs 
piquans aux opercules. 

I. Nageoire caudale échancrée. 
Pomacentre paon , chœtodon 

pavo Linn. Pomacentre ennéadac- 
tyle ; pomacentrus enneadactylus 
Lacép. 

II. Nageoire caudale sans échan¬ 

crure. 
Pomacentre burdi, perça miniata 

Linn. Pomacentre symman , perça 
summanaLin, Pomacentre filament, 



POISSONS 

pomac. sztifer'Lacép. Pomaceuire 
faucille , pomac. falcula Lacép. 
Pomacentre croissant, pomac. Lu- 

nu la Lacép. 
48£ Genre. Pomacanthe, Pomacan- 

thus. De longs piquans et point de 
dentelure aux opercules, 

i. Nageoire caudale échancrée. 

Pomacanthe grison , chcztodon 
canescens Linn. Pomacanthe sale , 
chcztodon sordidus Linn. 

îi. Nageoire caudale sans échan¬ 

crure. 
Pomacanthe arqué , chcztodon 

arcuatus Linn. Pomacanthe doré , 
chcztodon aureusljuxsi. Pomacanthe 
paru , chcztodon paru Linn. Poma¬ 
canthe asfur, chcztodon as fur JJinn. 

Pomacanthe jaunâtre , chtztodon 

lutcscens Encycl. mêth. pl. 
49. Genre. Holacanthe , Holacan- 

thus. Une dentelure et de longs pi¬ 
quans aux opercules. 

I. Nageoire caudale écliancrée. 

Holacanthe tricolor, holacanthus 

iricolor Lacép. Holacanthe ataja , 
sciczna rubra Linn. Holacanthe La- 
marck, ho Lac. Lamarck Lacép. 

II. Nageoire caudale sans échan¬ 

crure. 
Holacanthe anneau , chtztodon 

annularis Linn. Holacanthe cilier, 
chcztodon ciliaris Linn. Holacanthe 
empereur , chcztodon impcrator 

Linn. Holacanthe duc, ckatodon 

dux Linn. Holacanthe bicolor , 
chcztodon bicolor Linn. Holacanthe 
mulat, holac. masoleucus Lacép.; 
chtztodon masomeles Linn. Hola¬ 
canthe aruset, chcztodon maculosus 

Lipn. Holacanthe deux-piquans, 
holac. biaçulcatus Lacép. Hola¬ 
canthe géométrique , holac. geo- 
metricus Lacép. Holacanthe jaune 
et noir, holac. flavo-niger Lacép. 

2. Dents milles ou n’élant 

pas à la fois flexibles et mobiles. 

A. Deux nageoires dorsales. 

50. Genre. Chevalier, Eques. Plu¬ 
sieurs rangs de dents à chaque mâ¬ 
choire ; première nageoire dorsale 
presque aussi haute que le corps , 
triangulaire , avec de très-longs fila— 
mens; banale très - courte 5 écailles 
grandes et dentelées* 

v» 
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Chevalier américain , eques ame- 
ricanus Bloéh ; chcztodon leuceola- 

zus'hinn. 

B. Une seule nageoire dorsale. 

Si. Genre. Glyphisodon , Glyphî- 
sodon. Dents crénelées ou découpées» 

Qiyphisodon moucharra , chczto- 
don saxatilis Linn. Glyphisodon 
kakaitsel , glyphisodon kahaitsel 

Lacép. 

5s. Genre. Acanthure, Acanthurus« 
Un ou plusieurs piquans de chaque 
côté de la queue. 

Acanthure chirurgien , chcztodon 

chirurgicus Lin. Acanthure zèbre , 
chcztodon triostegus Linn. Acan¬ 
thure noiraud, chcztodon nigricans 

Linn. Acanthure voilier, theuthis 

hepatus Linn. Acanthure rayé, chez- 

todon lincaïus Linn. 

55. Genre. Apisure , Apisurus. Une 
plaque dure , clypéiforme , de chaque 
côté de la queue. (V. le genre Nason.) 

Apisure sohar , chcztodon sohar 

Linn. 

54. Genre. Acanthopode , Acantho* 

podus. Un ou deux piquans à la place 
de chaque thoracine. 

Acanthopode argenté , chœtodon 

argenteus Linn. Acanthopode Bod- 
daert, 'chcztodon Boddaerti Linn. 

IV. Corps comprimé , mais ayant 

encore une épaisseur assez forle, 

ovale-alongé ou elliptique dans 

son contour ; opercule épineux ou 

dentelé, ou l’un et l’autre. 

55. Genre. Perseqùe , Perça. Un ou 
plusieurs piquans et une dentelure 
aux opercules ; deux nageoires dor¬ 
sales. 

ï. Nageoire caudale échancrée. 

Perseqùe perche , perça fiuviati- 
lis Linn, Perseqùe américaine,perça 

americana Lin. Perseqùe brunnieb, 
perça pusilla Linn. Perseqùe om¬ 
bre , sciczna cirrcsa Linn. Perseqùe 
diacanthe, perça diacantha Lacép* 
Perseqùe pointillés, perça pimetu- 
lata Lacép. Perseqùe murdjan , 
sciczna murdjan Linn. Perseqùe 
porte-épine , sciczna spinifera Lin» 
Perseqùe korkor , çciœna tridens 

Linn, Perseqùe loubine,.perça lou** 
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bina Lacép.Perseque Praslin, perça 
Praslin Lacép. 

lï. Nageoire caudale sans échan¬ 

crure. 
Perseque triacanthe , perça tria- 

canthe Lacép. Perseque pentacan- 
the, perça peniacantha Lacép. Per¬ 
seque Fourcroi , perça Fourcroi 
Lacép. 

■56. Genre, Holocentre , Holocen- 
trus Bloch. Un ou plusieurs piquans 
et une dentelure aux opercules ; une 
seule nageoire dorsale. 

î. Nageoire caudale échancrée. 

Hoîocentre sogo, holocentrus sogo 
Lacép. Hoîocentre chani, labrus 
chanus Linn. Hoîocentre Schrait- 
ser, perça Schrœtser Linn. Hoîo¬ 
centre crénelé, perça radula Linn. 
Hoîocentre ghanam, scicena gha- 
nam Linn. Hoîocentre gaterin , 
scicena gaterina Linn. Hoîocentre 
Jarbua, scicena Jarbua Linn. Ho- 
locentre verdâtre , holoc. virescens 
Lacép. Hoîocentre tigré , holoc. 
tigrinus Lacép. Hoîocentre cinq- 
raies, holoc. quinque-lineatus Lac. 
Hoîocentre bengali, holoc. benga- 
iensis Lacép. Hoîocentre épine- 
phèle , holoc. epinephalus Lacép. 
Hoîocentre post, perça cernua Lin. 
Hoîocentre noir , perça nigra Lin. 
Hoîocentre acerine , perça acerina 
Linn. Hoîocentre boutton , holoc, 
boutton Laeép. Hoîocentre jaune et 
bleu, holoc. flavo-cœruleus Lacép. 
Hoîocentre queue - rayée , holoc. 
vittatus Lacép. Hoîocentre négril¬ 
lon , holoc. nigricans Lacép. Hoîo¬ 
centre léopard, holoc. leopardus 
Lacép. Hoîocentre cibé , holoc. ci- 
liatus Lacép. Hoîocentre Thun- 
berg , scicena loricata Thunberg. 
Hoîocentre blanc - rouge , holoc. 
albo-ruber Lac. Hoîocentre bande- 
blanche . holoc. albo - fasciatus 
Lacép. Hoîocentre diacanthe, ko- 
£oc. diacanthus Lacép. Hoîocentre 
iripétale, holoc tripetalus Lacép. 
Hoîocentre tétracanthe , holoc. te¬ 
tra c an thus Lac. Hoîocentre acan- 
thops , holoc. acanthops Lacép. 
Hoîocentre Radjaban, holoc. Rad- 
jaban Lacép. Hoîocentre diadème, 

holoc. diadema Lacép. Hoîocentre 
gymnose , holoc. gymnosus Lacép. 
Hoîocentre rabaji, chœtodon bi° 

fasciatus Forsk. 

il. Nageoire caudale sans échan¬ 
crure. 

Hoîocentre marin , perça marina 
Linn. Hoîocentre têtard , perea 
cottoides Linn. Hoîocentre phila- 
delphien , perça philadelphica Lin. 
Hoîocentre méron, perça gigas Lin. 
Hoîocentre Forskal, perça fasciata 
Lin. Hoîocentre triacanthe, holoc. 
triaeanthus Lacép. Hoîocentre ar¬ 
genté , holoc. argentinus Lacép. 
Hoîocentre tauvin , perça tauvina 
Forsk. Hoîocentre ongo, holoc. 
ongus Lacép. Hoîocentre doré, 
holoc. auratus Lacép. Hoîocentre 
quatre-raies , holoc. quadrilineatus 
Lacép. Hoîocentre à bandes, holoc. 
fasciatus Lacép, Hoîocentre pira- 
pixanga, holoc. pira-pixanga Lac. 
Hoîocentre lancéolé , holoc. lanceo- 
latus Lacép. Hoîocentre points- 
bleus , holoc. cœruleo - punctatus 
Lacép. Hoîocentre blanc et brun , 
holoc. albo - fus eus Lacép. Hoîo¬ 
centre Surinam, holoc. Surinam 
Lacép. Hoîocentre éperon, holoc. 
calcarifer Lacép. Hoîocentre afri¬ 
cain, holoc. a fer Lacép. (i). Hoîo¬ 
centre bordé j holoc. marginatus 
Lacép. Hoîocentre brun, holoc. 
fusais Lacép. Hoîocentre merra, 
holoe. merra Lacép. Hoîocentre' 
rouge, holoc. ruber. Hoîocentre 
rouge-brun , holoc. rubro-fuscus 
Lacép. Hoîocentre soldado , holoc. 
soldado Lacép. Hoîocentre bossu , 
holoc. gibbosus Lacép. Hoîocentre 
Sonnerai , holoc. Sonnerai Lacép. 
Hoîocentre heptadactyle , holoc. 
heptadactylus Lacép. Hoîocentre 
panthérin, holoc. pantherinus Lac. 
Hoîocentre rosmare, holoc, rosma- 
rus Lacép. Hoîocentre océanique, 
holoc. océaniens Lacép. Hoîocentre 
salmoide, holoc. salmoid.es Lacép. 
Hoîocentre norvégien , holoc. nor¬ 
végiens Lacép. 

57. Genre. Microptère, Microp- 

terus. Un ou plusieurs piquans et 
point de dentelure aux opercules ; 
deux nageoires dorsales, la seconde 

(O Cette espèce , et lesquatre suivante? , appartiennent au genre Epinéphèle ou Tcty& 
ae JBlccn. 
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très - courte et fort basse , à cinq 
rayons au plus. 

Microptère Dolomieu , microp~ 
terus Dolomieu Lacép. 

58. Genre. Sciène , Sciœna. Un ou 
plusieurs piquans et point de dente- 
ure aux opercules ; plus de cinq 
rayons à la seconde nageoire dorsaie. 

i. Nageoire caudale échancrée. 

Sciène abusamf, sciœna abusamf 
var. de la sciène rourdjan . Linn. 
Sciène coro , sc. coro Lacép. Sciène 
ciliée, sc. ciliata Lacép. Sciène 
heptacanthe , sc. heptacantha Lac. 

il. Nageoire caudale sans échan¬ 

crure. 
Sciène chromis, labrus chromis 

Linn. Sciène croker, perça undu- 
lata Linn. Sciène cylindrique , sc. 
cylindrica Lacép. Sciène sammara, 
sc. sammara Linn. Sciène penta- 
dactyle, sc. pentadactyla Lacép. 
Sciène rayée , sc. vittata Lacép. 

69.Genre. Bodian, Bodian Bloch. 
Un ou plusieurs piquans et point de 
dentelure aux opercules; une seule 
nageoire dorsale , n'occupant pas 
tout le dos et de moins de quarante 
rayons. 

i. Nageoire caudale échancrée. 

Bodian œillère, sparus palpepra- 
sus Linn. Bodian louii, perça louti 
Linn. Bodian jaguar , bod. jaguar 
Lacép, Bodian macrolépidote, bod. 
rnacrolepidotus Lacép. Bodian ar¬ 
genté , bod. argenteus Lacép. Bo- 
dian Bloch, bod. Bloohii Lacép. 
Bodian aya, bod. aya Lacép, Bo¬ 
dian tacheté, bod, maculatus Lac. 
Bodian vivanet, bod. vivanet Lac. 
Bodian Fischer, bod. Fisçheri Lac. 
Bodian décacanthe , bod. âecacan- 
thus Lacép. Bodian leutjan , bod, 
leutjan Lacép. Bodian grosse-tête, 
bod. macrocephalus Lacép. Bodian 
cyclostome , b. cyclostomus Lacép. 

ii. Nageoire caudale sans échan¬ 

crure. 
Bodian rogaa , perça rogaa Linn. 

Bodian lunaire , perça lunariaLm. 
Bodian mélanoleuque , bod. mêla- 
nohucus Lacép. Bodian Jacob- 
Evertsen, bod. ) acob-Evcrtsen Lac. 
Bodian bænalc, bod. bœnak Lacép. 
Bodian hiatule, bod. hiatula Lac. 
Bodian apue, bod. apua Lacép. 
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Bodian étoilé, bod. stellatus Lacép. 
Bodian tétracanthe , bod. tetracan• 
thus Lacép. Bodian six-raies, bod. 
sex lineatus Lacép. 

60. Genre. Tænianote , Tœniano- 
tus. Un ou plusieurs piquans et point 
de dentelure aux opercules; nageoire 
dorsale occupant tout le dos3 de plus 
de quarante rayons. 

Tænianote-large - raie , tœniano- 
tus vittatus Lacép. Tænianote tria- 
canthe , tctn, triacamhus Lacép. 

61. Genre. Lutjan , Lutjanus. Une 
dentelure à une ou à plusieurs pièces 
des opercules; point de piquans à ces 
pièces; une seule nageoire dorsale. 

i. Nageoire caudale simplement 

échancrée ou fourchue. 

Lutjan virginien, sparus virglni- 
eus Linn. Lutjan anthias, labrus 
anthias Linn. Lutjan de l'Ascen» 
sion, perça Ascensionîs Linn. Lut¬ 
jan stigmate , perça stigma Linn, 
Lutjan strié, perça striata Linn. 
Lutjan pentagrame , perça lineata 
Linn. Lutjan argenté, perça argen- 
tea Linn. Lutjan serran , perça ca~ 
brilla Linn. Lutjan écureuil, perça 
formosa Linn, Lutjan jaune, lutj. 
lut eus Lacép. Lutjan œil d’or , lutj. 
chrysops Lacép. Lutjan nageoires- 
rouges , lutj. eryihropteras Lacép. 
l utjan hamrur, sciœna hamrur Lin. 
Lutjan diagramme , perça dia- 
gramma Linn. Lutjan Bloch, lutj. 
Blochii Lacép. Lutjan verrat, lutj. 
verres Lac. Lutjan macrophthalrne, 
lutj. macrophtka/mus Lacép. Lut¬ 
jan Vosmaer , Lutj, Vosmaeri Lac. 
Lutjan elliptique 5 lutj. ellipticus 
Lacép, Lutjan japonais, lutj.japo- 
nie us Lacép. Lutjan hexagone 9 
lut), hexagonus Lacép. Lutjan crois- 
sant,perça lunata Mungo-Park'. Lut* 
jun galon-d’or , perça aurata Muu« 
go - Park. Lutjan gymnocéphaie , 
lutj. gymnocephalus Lacép, Lutjan 
triangle 9 lutj. triangulum Lacép, 
Lutjan microstome, lutj. microsto¬ 
mies Lacép. Lutjan argenté-violet 5 
lutj. argento-violaceus Lacép. 

ii. Nageoire caudale sans échan¬ 

crure. 
Lutjan décacanthe, labrus stria- 

tus Linn. Lutjan scina, labrus sein a 
Linn. Lutjan lapine , labrus lapina 
Linn. Lutjan ramenx, labrus ra- 
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menrosus Linn, Lutjan oeillé , la- 
brus ocelLatus linn. Lutjan bossu , 
labrus gibbus Linn. Ltitjan olivâ¬ 
tre , labrus olivaceus Linn. Lutjan 
brunnich, labrus fuscus Linn. Lut¬ 
jan marseillais , labrus unimacu- 
latus Linn. Lutjan adriatique, la¬ 
brus ad rie tiens Linn. Lutjanmagnî- 
fique , perça nobilis Linn. Lutjan 
polymne, perça polymnaLin. Lut¬ 
jan paupière , perça palpebrosa 
Linn. Lutjan noir , perça atraria 
Linn. Lutjan chrysoptère , perça 
chrysoptera Linn. Lutjan méditer¬ 
ranéen ? perça mediterranea Linn. 
Lutjan rayé 5 perça vittaia Linn. 
Lutjan écrïiuré , perça scriba I.inn. 
Lutjan chinois,perça sinensis Linn. 
Lutjan pique , lutj. hasta Liun. 
Lutjan selle, lutj. ephippium Lacép. 
Lutjan deux-dents, lutj. bidens 
Lacép. Lutjan marqué ÿ lutj. nota- 
tus Lacép. Lutjan Linke, lutj. Lin- 
kii Lacép. Lutjan Surinam , lutj. 
Surinamensis Lacép. Lutjan ver¬ 
dâtre « lutj. virescens Lacép. Lrit- 
jan groin , lutj. rostratus Lacép. 
Lutjan norvégien , lut), norvegicus 
Lacép. Lutjan Jourdin , lutj. Jour- 
din Lacép. Lutjan argus, lutj. ar¬ 
gus Lacép. Lutjan John , lutj. 
Johnii Lacép. Lutjan tortue , lutj. 
îestudo Lac. Lutjan plumier , lutj. 
flumierii Lacép. Lutjan oriental, 
lutj. orientalis Lacép. Lutjan ta¬ 
cheté, lutj. maculants Lacép. Lut¬ 
jan orange, lutj. aurantius Lacép. 
Lutjan blanc or, lutj. albo-aureus 
Lacép. Lutjan perchot, lutj. per- 
cuia Lacép. Lutjan jaune-ellipse , 
lutj. elliptico-flavus Lacép. Lutjan 
grimpeur , perça scandens Act. de 
de la Soc. Linn. de Lond. Lutjan 
chétodonoïde , lutj. chœtodonoïdes 
Lacép. Lutjan diacanthe , lutj. 
diacanthus Lacép. Lutjan Cayenne, 
lutj. Cayanensis Lacép. Lutjan 
arauna, chœtodon araunus Linn. 

iiï. Nageoire caudale trilobée.. 

Lutjan trident, perça trifurca 
Linn. Lutjan trilobé, lutj. triloha~ 
tus Lacép. 

ça. GENRE. Centropome, Centropo- 
mus. Une dentelure à une ou plusieurs 
pièces de chaque opercule ; point de 
piquans à ces pièces ; deux nageoires 

dorsaîçs* 

, O S S JS V Ke 

i. Nageoire caudale échanerée. 

Centropome Sandat, Lacép., 
perça luciepnea Liun, Centropome 
Hober , sciczna fulviflamma Linn. 
Centropome Safga , sc'uzna Safga 
Linn. Centropome Âlburne , perça 
ALburnus Linn. Centropome Lo- 
phar , perça Lophar Linn. Centro¬ 
pome arabique , perça arabica Lin. 
Centropome rayê. cent, lineatus 
Lacép. Centropome loup, perça 
punctata Linn. Centropome onze- 
rayons , cent, undecim radia tus 
Lacép. Centropome plumier, cent, 
plumierii Lacép. Centropome mu¬ 
let, cent, mullus Lacép. Centro¬ 
pome amhasse , cent, ambassis Lac. 
Centropome de roche , cent, ru- 
pestris Lacép. Centropome macro- 
don , cent. macro don Lacép. Cen¬ 
tropome doré, cent, aureus Lacép. 
Centropome rouge, cent, ruber 
Lacép. 

il. Queue sans échancrure. 

Centroporqe nilotique, perça ni- 
lotica Linn. Centropome œillé , 
perça ocellata Linn. Centropome 
fascé , cent, fasciatus Lacép. Cen¬ 
tropome perchot, cent, percutas 
Lacép. 

V. Corps comprimé , mais ayant 

encore une épaisseur assez forle , 

ovale ou elliptique dans son con¬ 

tour; lèvre supérieure peu ou point 

extensible ; mâchoires osseuses, 

avancées ; ou des dents incisives 

ou des dénis molaires. 

I. Deux nageoires dorsales. 

63. Genre. Dïpterodon, Diptero- 
don. Des dents sur plusieurs rangs ; 
( Seconde nageoire dorsale éloignée 
de la caudale; la plus grande hau¬ 
teur du corps presque égale au moins 
à sa longueur. ) 

i. Nageoire caudale échancrée. 

Dipterodon plumier, dipterodon 
plumierii Lacép. Dipterodon noté, 
sparus notatus Linn. Dipterodon 
hexacanthe , dipter. hexacanthus 
Lacép. Dipterodon apron , perça 
asper Linn. Dipterodon Zingel , 
perça Z in gel Lino. 
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ir. Nageoire caudale sans échan¬ 

crure. 
Dipterodon queue-jaune, dipt. 

ehrysourus Lacép. 
64. Genre. Ostorhinque, Ostorkin- 

chus. Mâchoires osseuses très-avancées 
et tenant lieu de dents. (Opercules 
dénués de petites écailles. ) 

Ostorhinque Fleurieu , ostorhin- 
chus Fleurieu Lacép. 

IL Une seule nageoire dorsale. 
S5. Genre. Harpe, Harpei Plusieurs 

dents très-longues , fortes et recour¬ 
bées au sommet auprès de l’arti¬ 
culation de chaque mâchoire ; des 
dents petites , comprimées, triangu¬ 
laires, de chaque côté delà mâchoire 
supérieure , entre les grandes dents 
de l’articulation et du sommet; na¬ 
geoires thoracines, dorsale, anale, 
très-grandes, en faùlx; une partie 
charnue, écailleuse, portant la na¬ 
geoire anale. 

Harpé bleu-doré , harpe cœruleo- 
auratus Lacép. 

66. GSiVRJE.Scare , Scariis. Mâchoires 
osseuses très-avancées et tenant lieu 
de véritables dents. 

1. Nageoire caudale simplement 

ccimncrée. 
Scare Harid, scarusHarid Linn. 

Scare Çhadri, la b rus niger Linn. 
Scare perroquet, labrus psitt a eus 
Linn. Scare kakatoe, labrus cre- 
tensis Linn. Scare denticul'é, scare 
denticulatus Lacép. Scare bridé, 
scar. frenatus Lacép. Scare Cales * 
by, scar. Cat&soy Lacép. 

il. Nageoire caudale sans échan¬ 

crure. 
Scare vert, scar. viridis Lacép. 

Scare Ghobhan , scar. Qhobban , 
Linn.,Scare ferrugineux, scar.fir- 
rugimns Lin. Scare Forskael, scar, 
sordidus Liîi. Scare Schlosser, scar. 
Schlosseri Lin. Scare rouge , scar» 
ruber Lacép, 

ïïï. Nageoire caudale trilobée. 
Scare trilobé, scar. trilobatus 

Lacép; Scare tacheté, scar. macu~ 
losus Lacép. 

Remarque. La forme des mâchoires 
rapproche ce genre de celui d’Ostorhin- 
fue. Ainsi il vaudroit peut-être mieux, 
pour Tordre naturel, diviser d’abord 
cette coupe cinquième d'après la forme 
«fes mâchokes et leurs dents 5 le nombre.- 
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des nageoires dorsales ne fournir oit 
qu’un caractère subordonné au pré¬ 

cédent. 

67. Genre. Spare , 5parus. Desdents 
sur plusieurs rangs 5 nageoire dorsale 
éloignée de la caudale; la hauteur 
lapins grande du corps presque égale 
au moins à sa longueur. 

1. Nageoire caudale simplement 

échancrée. 

Spare dorade , sparus aurata.' 
Linn. Spare sparaillon, sp. annu- 
laris Linn. Spare sârgue, sp. sar~ 
gus Linn. Spare obîâde, sp. mêla- 
niirus Linn. Spare smaris, sp. s ma¬ 
ris Linn. Spare mendoie, sp.mœna 
Linn. Spare argenté, sp. argentatus 
Linn. Spare hurla , sp. hurta Linn» 
Spare Pagel, sp. erythrinus Linn* 
Spare pagre , sp. pagrus Linn. 
Spare porte - épine , sp, spinifer 
Linn, Spare bogue, sp. boops Lion, 
Spare canthère , sp. cantharus Lin. 
Spare saupe , sp. salpa Linn. Spart? 
sarba, sp. sarba Linn. Sparesyna- 
gre , sp. syiïagris Linn. Spare éle¬ 
vé , sp. latus Linn. Spare strié, sp, 
vit g a tus Linn. Spare Haffara, sp,. 
Haffara Linn. Spare- Berda, sp, 
Rerda Linn. Spare Chili, sp, Chi- 
IznsFs Linn. Spare éperonné, sp. 
spinus Linn. Spare momie, j-p. mor~ 
myrus Linn. Spare brunâtre, sp. 
fucescens Linn. Spare bigarré , sp. 
varïegatus Brunn. Spare Osbeck , 
sp. Osbeck Lacép. Spare marseil¬ 
lais, sp. mas si-lien s is< Brunn. Spare 
eastagnole, sp. castaneola Lacép. 
Spare bogaraveo , sp. bogaraveo 
Lacép. Spare rnahséna, sp. mab.~ 
sena Linn. Spare haralc, sciœna 
harak I.inn. Spare ramak, sciai:a 
ramak Linn. Spare grand-œil, sp+ 
grandoculis Linn. Spare queue- 
rouge, sp.erythratrrus Lacép, Spare 
queiiG-d’or , sp. chrysurus Lacép. 
Spare Cuning , sp. Cuning Lacép. 
Spare galonné , sp. lemniscatus 
Lacép. Spare brème, sp. b rem a 
Lacép. Spare gros-mil, sp. macroph- 
malmus Lacép. Spare rayé, sp.. 
vittatus Lacép. Spare ancre, sp^ 
anchorago Lacép. Spare trompeur,, 
sp. insidiator Linn. Spare porgy* 
sp. chrysops Linn. Spare zauture > 
sp. argytops Linn. Spare àtmtè.sp. 
dentex Linn. Spare fascé , sp, fas - 
datas Lacép,.. Spare. faucille> t-p. 
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falcatns Lacép. Spare japonais, 
sp. faponicus. Spare Surinam, sp. 
Surinamensis Lacép. Spare cyno- 
don , sp. cynodon Lacép. Spare té- 
tracanthe, sp. tetracanthus Lacép. 
Spare vertor , sp. viridi - aureus 
Lacép. Spare myiostome , sp. my- 
lostomus Lacép. Spare mylio , sp. 
mylio Lacép. Spare breton, sp. 
britannus Lacép. Spare rayé-d’or, 
sp, aureo - lincatus Lacép. Spare 
Catesby, perça melanura Lion. 
Spare sauteur, perça saltatrix Lin. 
Spare venimeux , perça venenosa 
Lin. Spare salin, s par. salin Lac. 
Spare Jub, sp. jnb Lacép. Spare 
mélanote, sp. melanotus Lacép. 
Spare niphon, sp. niphon Lacép. 
Spare demi-lune, sp. semi- lun a 
Lacép. Spare hoîacyanéose , sp, 
holocyaneos Lacép. Spare lépisure, 
sp. lepisurus Lacép. Spare bilobé , 
sp. bilobatus Lacép. Spare cardi¬ 
nal, sp. cardinalis Lacép. Spare 
chinois , sp, sinensis Lacép. Spare 
bufonite , sp. bufonites Lac. Spare 
perroquet, sp. psittazus Lacép. 

il. Nageoire caudale sans échan¬ 

crure, 
Spare orphe, sp, orphus Linn. 

Spare marron , sp. ckromis Linn. 
Spare rhomboïde , sp. rhomboïdes 
Linn. Spare bridé , sp. capistratus 
Linn. Spare galiîéen , sp. galilœus 
Linn. Spare carudse . la b rus râpes-, 
tris Linn. Spare paon , sp. s axa ti¬ 
lts Linn» Spare rayonné, sp. radia- 
tus Linn. Spare plombé, labrus 
livens Linn. Spare Clavière , la- 
brus varias Linn. Spare noir, sp. 
niger Lacép. Spare chloroptère, sp. 
chloropterus Lacép. Spare zoné- 
phore, sp. £onephorus Lacép, Spare 
pointillé, perça punctulata Linn. 
Spare sanguinolent, perça guttata 
linn. Spare acera, sp. acera Lac, 
Spare nhoquunda, sp. nhoquunda 
Lacép, Spare Atlantique, sp. at- 
ianticus Lacép. Spare chrysomé- 
lane , sp. chrysomelanus Lacép, 
Spare hémisphère , sp. kemispkœ- 
rium Lacép. Spare panthérin , sp. 
pantherinus Lac. Spare brachion, 
sp. brachion Lacép. Spare méaco , 
sp. rneaco Lacép. Spare Desfon- 
taînes , sp. Des fontaines Lacép. 

au. Nageoire caudale trilobée. 
Spare Abiidga*4’d3 sp. AUld- 
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gaardi Lacép. Spare queue-verte, 
sp. chlorourus Lacép. Spare rouge- 
or , sp. aurec-ruber Lacép. 

68. Genre. Nas on , Nason. Une pro¬ 
tubérance en forme de corne ou de 
loupe sur le nez ; deux plaques de 
chaque côté de l’extrémité de la 
queue*; peau rude et chagrinée. 

Nason licornet, Lacép. , chœto- 
don unie omis Linn. Nason loupe , 
nason tuberosus Lacép. 

VI. Corps comprimé , mais ayant 

encore une épaisseur assez forle , 

ovale-alongé ; un rang d’aiguil¬ 

lons isolés le. long du dos, avant 

3a nageoire du dos ; ou des piquans 

sur la tête ; ou des rayons articulés 

et des aiguillons aux nageoires tho- 

racines. 

I. Des aiguillons isolés au-devant 

de la nageoire dorsale. 

69. Genre. Centrolophe , Centre- 
lophus. Une crête longitudinale et des 
piquans cachés en partie sous la peau 
au-dessus de la nuque ; une seule na¬ 
geoire dorsale; cette nageoire très- 
basse et très-longue ; moins de cinq 
rayons à la membrane branchiale. 

Centrolophe nègre , centr. niger 
Lacép. 

70. Genre. Gastérostée , Gaste- 
rosteus. Une saillie longitudinale de 
chaque côté de la queue; nageoires 
thoracines n’ayant qu’un ou deux 
rayons et ces rayons aiguillonnés. 

Gastérostée épinoche , gaster os- 
teus aculeatus Linn. Gastérostée 
épinoche , gaster. pungitius Linn. 
Gastérostée spinachie, gaster. s pi- 
nachia Linn. 

71. Genre. Centronote , Centrono« 
tus. Une saillie longitudinale de cha¬ 
que côté de la queue ou deux aiguil¬ 
lons au-devant de la nageoire de l’a¬ 
nus ; nageoires thoracines ayant au 
moins quatre rayons chacune, 

Centronote pilote , gasterosuus 
conductor Lin. Centron. acanthias, 
gasterost. acanthias Lin. Centron, 
Glaycos, centronotus Glaycos Lac. 
Centronote argenté, gasterosteus 
cccidentalis Lin. Centronote ovale, 
gasterosteus ovalis Linn. Centre- 
note Lysan , gasterosteus Lys an 
linn. Centronote carolinin, gaste¬ 
rosteus car o lin us Linn. Centronote 
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gardénien , gasterosteus canadas 
Linn. Centronote Vadigo, centr. 
Vadigo Lacép. Centronote éperon, 
centr. calcar Lacép. Centronote 
nègre, centr, niger Lacép. 

ya» Genre, Lépisacakthe , Lepisa- 
canthus. Ecailles dorsales grandes 
ciliées, terminées par un aiguillon 
opercules dentelés postérieurement et 
sans petites écailles. 

Lépisacanthe japonais 5 gasteros- 
te us jafvnicus Linn. 
Genre. Cæsîomore , Cœsiomo- 

rus. Point de saillie longitudinale de 
chaque côté de la queue , ni dfécail¬ 
les terminées par un aiguillon sur le 
dos ; opercules dépourvus de petites 
écailles. 

Cæsîomore bâillon, cœsiomorus 
baillionii Lacép. Cæsiomore Bloch, 
cas. Blochii Lacép. 

IL Point d’aiguillons isolés au- 

devant de la nageoire dorsale, 

74. Genre. Céphalacanthe , Cep h a- 

lac an th us. Derrière de la tête avant 
de chaque côté deux piquans très- 
longs et dentelés. 

Céphalacanthe spinareïle, gaste¬ 
ros te us spinarelia Linn. 

yé, Genre. Centropode, Centropo- 
dus. Deux nageoires dorsales ; un 
aiguillon et cinq on six rayons arti¬ 
culés , très-petits, à chaque nageoire 
thoracine ; les rayons de la première 
dorsale à peine réunis. 

Centropode rhomboïdal, centra- 
gaster rhombeus Lion. 

76. Genre. Centrogaster , Centro- 

gaster. Quatre aiguillons et six rayons 
articulés à chaque nageoire thoracine. 

Centrogaster brunâtre-, centrog. 

fucescens Linn. Centrogaster ar¬ 
genté , centrog, argentatus, Linn. 

VIL Corps comprimé, mais ayant une: 

épaisseur assez forte, ovale-alongé ; 

de petites nageoires au-dessus et 

au-dessous de la queue ; côtés de la 

queue relevés en carène, ou une 

nageoire composée de deux aiguil¬ 

lons et d’une membrane au-devant 
de la nageoire de l’anus. 

I. Une ou plusieurs petites na¬ 

geoires au-dessus et au-dessous de la 
queue. 

77. Genre,. Scombre y Scomber. Deux 
nageoires dorsales* 
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Scombre Commerson, scomber 
Commerson Lacép. Scombre gtiare* 
sc, cordyla Linn. Scombre thon, 
sc, thynnus Lin. Scombre germon , 
sc. germa Lacép. Scombre bonite, 
sc. pelamis Lin. Scombre alatungâ, 
sc, alatunga Linn. Scombre chi¬ 
nois , sc, sinensis Lacép. Scombre 
maquereau , sc, scomber Linn» 
Scombre japonais, sc. japonicus 
Linn. Scombre doré, sc. aura tus 
Linn. Scombre albacore , se. alla- 
corus Encyc. méth. plane. Scombre 
sarde, sc. sarda Lacép. 

78. Genre. Scombéroïde, Scombe- 
roides. Une seule nageoire dorsale , 
plusieurs aiguillons au-devant d’elle. 

Scombéroïde Noël, scomberoides 
Noelii Lacép. Scombéroïde eom- 
mersonien , scomb. commersonia- 
nus Lacép. Scombéroïde sauteur , 
scomb. saltator Lacép. 

79. Genre» Scomberomore , Scom- 
beromorus. Une seule nageoire dor¬ 
sale ; point d’aiguillons au-devant. 

Scomberomore plumier , scom- 
beromorus piumierii Lacép. 

II. Point de petites nageoires au- 

dessus et au-dessous de la queue. 

(Côtés de la queue relevés en carène, 

ou deux aiguillons réunis par une 

membrane, au-devant de la nageoire 

de l’anus.) 

80. Genre. Trachinote , Trachino- 
tus. Deux nageoires dorsales ; des ai¬ 
guillons cachés sous la peau, au- 
devant d’une d’elles au moins» 

Trachînote faucheur, scomber 
fa le a tus Linn. 

81. Genre. Caranx, Caranx. Deux 
nageoires dorsales; point d'aiguillons 
cachés sous la peau au - devant 
d’elles. 

ï. Point d’aiguillon isolé entre les 

deux nageoires dorsales. 

Caranx trachure, scomber ira-* 
churus Linn. Caranx amie, scom¬ 
ber ami a Linn. Caranx queue- 
jaune , scomber chrysurus Linn. Ca¬ 
ranx glauque, scomber glaucus Lin. 
Caranx blanc , scomber albus Lin, 
Caranx queue, rouge scomber hip¬ 
pos Lin. Caranx filamenteux, scom- 
berfilamentosus Mungo-Park. Ca¬ 
ranx Daubenton, caranx Dauben- 
tonii Lacép,. Caranx très - beau * 
scomber speciosus Linn* 
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iï. Un on plusieurs aiguillons isoïés 

entre les deux nageoires dorsales. 

Caranx carangue, car. carangua 
I acép. Caranx Ferdeau , scomber 
Ferde.au Lin. Caranx Gaess , scom¬ 
ber fulvo guttatus Linn. Caranx 
Sansnn , scomber Sa.ns.un Lin. Ca¬ 
ranx korab 9 scomber ignobi/is Lin. 

8"a. Genre.,Carakjioviore, Caranxo- 
morus. Une seule nageoire dorsale ; 
lèvre supérieure peu ou point exten¬ 
sible. 

Caranxomore pélagique, scom¬ 
ber pelagicus Linn. Caranxomore 
plumiérien , carunxomorus plumie- 
rianus Lacép. 

■85. Genre. Cæsio , Casio. Une seule 
nageoire dorsale ; lèvre supérieure 
très-extensible. 

Cæsio azuror , cæsio cœrulaureus 
Lacép. Cæsio poulain, cas. equu- 
lus Lacép. 5 centrogastzr equula ? 
Linn, 

VIU. Corps comprimé, mais ayant 

une épaisseur assez forte, ovale- 

aïongé; point d’aiguillons au- devant 

de la nageoire dorsale, ni de petites 

nageoires au-dessus et au-dessous 

de la queue ; côtés de cette queue 

point relevés longitudinalement en 

carène, et point de nageoire formée 

de deux aiguillons et d’une mem¬ 

brane an-devdnt de la nageoire de 

Tairas (j). 

I. Une seule nageoire dorsale. 

84. Genre. Leiognathe , Lùogna- 
thus. Mâchoires sans dents ; un ai ¬ 
guillon recourbé , très-fort, des deux 
côtés de chacun des rayons articulés 
de la nageoire dorsale ; un appendice 
écailleux , long, applati , auprès de 
chaque thoracine ; opercule ciselé , 
dénué de petites écailles. 

Leiognathe argenté, leiognathus 
argenteus Lac. ; scomber edentuLus 
Bloch. 

05. Genre, Pogonïas , Fogonias. Un 
très-grand nombre de petits barbil¬ 
lons à la mâchoire inférieure.. 

Pogonias fascé 3 pogonïas fascia- 
tus Lacép. 

OSSEUX.. 

U. Genre. Plectorhinque , Plecto* 
rhinchus. Lèvres plissées et contour» 
nées ; une ou plusieurs lames de l’o¬ 
percule branchial dentelées. 

Plectorhinque chétonoïde, pUcta 
ck&tonoides Lacép. 

87. Genre. Piméleptere, Pimelep- 
terus. Totalité ou grande partie des 
nageoires dorsale, anale et caudale, 
adipeuse ou presque adipeuse. 

Piméleptere bosquien, pimelept. 
bosquii Lacépède. 

88. Genre. Hologymnose , Holo- 
gymnosus. Point d’écailles visibles 5 
nageoires thoracines, imitant chacune 
un barbillon charnu ; queue parois- 
sant formée de deux cônes tronqués, 
dont le sommet de l’un est appliqué 
contre celui de l’autre. 

Hologymnose fascé , kologym- 
no s us jasciatus Lacépède. 

89. Genre. Ophicf.phale , Ophice- 
phaius Bloch. Tête couverte d’écailles 
plus grandes que celles du dos, poly¬ 
gones , imitant par leur disposition 
les plaques de la tête des couleuvres ; 
tous les rayons des nageoires articulés. 

Ophicéphale karruwey , ophice- 
phaius karruwei Lacépèd. ; ophicé¬ 
phale wrahl , ophicephalus striatus 
Bloch. 

go. Genre. Cheiline , Cheilinus.Lè- 
vres grosses; nageoire du dos ayant des 
rayons terminés par un filament ; de 
grandes écailles , ou des appendices 
placés sur la base de la nageoire Cau¬ 
dale , ou sur les côtés de la queue. 

Cheiline scare , labrus scarus 
Linn. ; cheiline trilobé, cheilinus 
trilobatus Lacép. 

91. Genre: Labre , Labrus. Lèvres 
grosses ; nageoire dorsale ayant des 
rayons terminés par un filament. 

3. Nageoire caudale simplement 

écbancrée. 

Labre hépate , labrus hepatus 
Linn. Labre operculé, labr. oper- 
culatus Linn. Labre aurite, labrus 
durit us Linn. Labre faucheur , la¬ 
brus faieafits Linn. Labre oyène , 
labr. oyena Linn. Labre sagittaire, 
labr. jaculatrix Lacép. Labre cap- 
pa , sciœna cappa Linn. Labre lé¬ 
pisme , sciœna Leoisma Lin. Labre 

Çi) GeUe division. doit, dans une série naturelle , être placée immédiatement avant 
deux précéder tesA 
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tmimaculé , sciœna unimaculata 

Linn. Labre bohar, sciœna bohar 

Linn. Labre bossu, sciœna gibba 

Linn. Labre noir, sciœna nigra 

Linn. Labre argenté, sciœna ar- 

gentata Linn. Labre nébuleux, 
sciœna nebulosa , Linn. Labre 
grisâtre , sciœna cinerascens Linn. 
Labre armé, sciœna armata Linn. 
Labre chapelet, labrus catenula 

Lacépède. Labre long - museau , 
labrus longirostris Lacép. Labre 
Thunberg, labrus Thunberg La¬ 
cépède ; Sciœna fusca Thunberg. 
Labre grison , labrus gris eus Linn. 
Labre croissant, labrus lunaris 

Linn. Labre fauve, labrus ru fus 

Linn. Labre Ceyîan , labrus Zey- 
la ni eus Linn. Labre deux-bandes , 
labrus bifasciatus Lacépèd. Labre 
mélagastre, labrus melagaster La¬ 
cépède. Labre meîaptère , labrus- 

melapterus Lacépède. Labre demi- 
rouge, Labr» hemichrysusLacépède. 

Labre tétracanthe, labr. tctracan- 
thus Lacép. Labre demi - disque , 
labr. semi-discus Lacép. Labre cer¬ 
clé , labr. âoliatus Lacép. Labre 
hérissé, labr. hirsutus Lacép. Labre 
fourche , labr. furca Lacép. Labre 
six-bandes , labr. sex - fasciatus 

Lacép. Labre maerogastère, labr. 

macrogaster Lacép. Labre filamen¬ 
teux, labr. jîlamentosus Lacépède. 
Labre anguleux , labrr angulosus 

Lacép. Labre huit-raies , labr. oc- 
tovittatus Lacép. Labre commer- 
sonien, labr. commersoriii Lacép. 
Labre lisse, labr. lavis Lacépède. 
Labre macroptère , labr. macrop- 

terus Lacép. Labre quinze-épincs , 
labr. quindecim-aculeatus Lacépèd. 
Labre macrocéphale, labr. macro- 
cephalus Lacép. Labre plumiérien , 
labr. plumierii Lacépède, Labre 
gouan, labr. gpuani. Labre ennéa- 
canthe , labr. enneacanthus Lacép. 
Labre rouges - raies , labr. rubro- 
lincatus Lacépède. Labre kasmira , 
sciœna kasmira Linn. Labre sal- 
moïde, labr.salmoid.es jBosc. Labre 
iridens , labr. iris B ose. 

il» Nageoire caudale sans éclian- 
erure. 

Labre paon, labrus' pavo Linn. 
Labre bordé , labr. marginalis Lin. 
Labre rouillé , labr. ferrugineus 

Linn* Labre csillè, labr. ocùUrh 

o s s b w x. 89. 
Linn. Labre mélops , labr. melops 

Linn. Labre Nil , labr. Niloticus 

Linn. Labre parotique , labr. pa- 
roticus Linn. Labre louche , labr. 
luscus Linn. Labre triple - tache , 
labr. tri-maculatus Lacép. Labre 
cendré, labr. griseus Linn. Labre 
cornubien, labr. cornubius Linn. 
Labre mêle, labr. mixtus Linn. 
Labre jaunâtre , labr. fulvus Linn. 
Labre merle , labr. merula Linn. 
Labre rone, labr. ronc Lacépède. 
Labre fuligineux , labr. fuligino- 
sus Lacép. Labre échiquier , labr. 
centiquadrus Lacép. Labre marbré, 
labr. marmoratus Lacépède. Labre 
large-queue , labr. macrourus La¬ 
cépède. Labre girelle, labr. julis 

Linn. Labre Bergsnythe , labr. 

suillus Linn. Labre guaze , labr. 

gua\a Linn. Labre tancoïde, labr. 
tinca Linn. Labre double - tache , 
labr. bi - maculants Linn. Labre 
ponctué , labr. punctatus Linn. 
Labre ossiphage , labr. ossiphagus 

Linn. Labre onite, labr. onitis 

Linn. Labre perroquet, labr. virk 

dis Linn. Labre tourd , labr. tar¬ 

das Linn. Labre cinq-épines, labr. 

ex obtus Linn. Labre chinois , labr. 

chinensis Linn. Labre japonais, 
labr. japonicus Lin. Labre linéaire, 
labr. linearis Linn, Labre lunule , 
labr. lunulatus Linn. Labre varié 
labr. va-riegatus Lin. Labre maillé, 
labr. venosus Linn. Labre tacheté, 
labr. guttatus Linn. Labre Cock0 
labr. Coquus Linn. Labre canude, 
labr. cinœdus Linn. Labre blanches- 
raies , labr. albo-vittatus. Lacépèd. 
Labre bleu, labr. cœruleus, Ency¬ 
clopédie méthodique, Plane. Labre 
rayé, labr. lincatus, Encyclopédie 
méthodique, Plane. Labre balian, 
labr. balian , Encyclopéd. métod. 
Plane. Labre bergyltej/^è. bergylte, 
Encylopéd. méthod., Plane. Labre 
Hassek , labr. hassek E'ncycl. mé- 
tfaodiq., Plane. Labre aristé, labr. 

aristatus , Encyclop. méthodique , 
Plane. Labre birayé, labr. biviita- 

tus Lacép. Labre grandes-écailles, 
labr. macrolepidotus Lacép. Labre 
tête-bleue , labr. cyanocephalus La¬ 
cépède. Labre à gouttes , labr. gui~ 

tulatus Lacépède. Labre boisé, 
labr. tesselatus Lacép. Labre cinq- 
taches , labr. quinque - maculatus 

Lacép. Labre micralépidole, labr. 
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microlepidotus Lacép.Labre vieille, 
îabr. vêtu la Linn. Labre K a rut, 
labr* Karut Lacép. Labre anei, 
labr. aneus Lacép. Labre ceinture, 
Iabr. cingulum Lacép. Labre di- 
gramme, labr» digrammus Lacép. 
Labre hololépidote , labr. hololepi- 
dotas Lacép. Labre tænioure , la- 
brus taniounis Lacép. Labre par¬ 
terre, labr. hortulanus Lacépède. 
Labre sparoïde , labr. sparoïdes 
Lacép. Labr. léopard, labr. ho- 
par dus Lacé. Labre malaptéronote, 
labr. malapuronotus Lacép. Labre 
Diane , labr. Diana Lacépède. La¬ 
bre macrodonte, labr. macrodon- 
tus Lacép. Labre neustrien , labr. 
Neustrict Lacép. Labre calops,4z£r. 
caiops Lacép. Labre ensanglanté, 
labr. cruentatus Lacép. Labre per¬ 
ruche j labr» psittacus Lacépède. 
Labre Keslik , labr. perdica Linn. 
Labre combre, labr. tomber Linn. 

îiï. Nageoire caudale trilobée. 

Labre brasiîien , labr. b ras ilia- 
nus Lacép. Labre verd, labr. viri¬ 
dié Lacép. Labre trilobé , labr us 
trilobatus Lacépède. Labre deux- 
croissans , labr. bilunatus Lacép. 
Labre hébraïque , labr. hebraicus 
Lacép. Labre large-raie, labr. la- 
tovittatus Lacépède Labre annelé, 
labr. annulatus Lacépede. 

92. Genre. Macropode , Macropo- 
dus. Nageoires tboracines de la lon¬ 
gueur du corps , la queue non eom- • 
prise 5 nageoire caudale très-fourchue, 
dont la longueur égale environ le tiers 
de celle du corps ; tête et opercules 
jevêtus d’écailies semblables à celles 
du dos 5 ouverture de la bouche très- 
petite. 

Macropode verd - doré. Macro- 
pedus viridi-auratus Lacépède. 

93* Genre. Lonchure , Lonchurus. 
Nageoires pectorales et caudale , 
aussi longues au moins que le quart 
de toute la longueur de l’animal ; 
nageoire dorsale longue , profondé¬ 
ment échancrée; deux barbillons à Ja 
mâchoire inférieure. 

Lonchure dianème, Lonchurus 
dianema Lacép. ; lonchurus barba- 
tus Block. 

94. Genre*Trichopode , Trichopo- 

dus. Un seul rayon beaucoup plus 
long que le corps à chaque nageoire 
thoracine. 

Trichopode mentonnier,Trichop. 

méntum Lacép. Trichopode tri- 
choptère, la b rus trichopterus Linn. 

g5. Genre. Monodactyle , Mono- 

dactylos. Un seul rayon à peine visi¬ 
ble , à chaque nageoire thoracine* 

Monodactyle falciforme , Mono- 

dactylus falciformis Lacép. 

96. Genre. Osphroneme , Osphrone- 

mus. Cinq à six rayons , dont le 
premier en aiguillon , et le second 
prolongé en un long filament, à cha¬ 
que nageoire thoracine. 

Osphronème Goramy , Osphro- 
nemus Goramy Lacépède. Osphro¬ 
nème Gai, la b rus Gallus Linn. 

97. Genre. Kyphose , Kyphosus. Une 
partie du dos brusquement élevée ; 
opercules couverts totalement ou en 
majeure partie d'écailles semblables 
à ceHes du dos* 

Kyphose double-bosse, Kypho- 
sus bi-gibbus Lacépède. 

9-8. Genre. Gomphose, Gomphosus. 
Museau brusquement alongé et dilaté 
à son extrémité ; tête et opercules dé¬ 
nués d’écailîes semblables à celles du 
dos. 

Gomphose bleu, Gomphosus eœ- 
r u leu s Lacépède. Gomphose varie 5 
gomphosus varias Lacép. 

Iî. Deux nageoires dorsales. 

99. Genre. Leiostome, Leiosto- 
mus (1). Mâchoires sans dents , entiè¬ 
rement cachées sous les lèvres; bou¬ 
che au-dessous du museau. 

Leiostome queue-jaune , Leios- 

tomus xanthurus Lacép. 

100. Genre. Pomâtome,Pomatomus. 
Opercule entaillé dans le haut de sort 
bord postérieur , couvert (t’écailles 
semblables à celles du dos; nageoire 
anale très-adipeuse. 

Pomâtome Skib , Pomatomus 
Skib Lacép. 

ici. Genre. Cheilodiptere, Cheila- 

dipterus. Point de barbillons à la mâ¬ 
choire inférieure ; sommet de la tète 
n’étant pas brusquement élevé. 

(i)Ce genre et le suivant se rapprochent de ceux île la division quatrième. 
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ï. Nageoire caudale échancrce. 

Cheilodiptère heptacanthe, Chei- 

lodipterus heptacanthus Lacépède. 
Cheilodiptère chrysoptèrecheilo- 

dipterus chrysopterus Lacép, Chei¬ 
lodiptère rayé, cheilodiptcrus li- 

neatus Lacép. Cheilodiptère Mau¬ 
rice j chcilodipterus Mauritii Lacé¬ 
pède. 

il. Nageoire caudale sans échan¬ 

crure. 
Cheilodiptère cyanoptère, chei- 

lo dtp ter us cyanopterus Lacépède. 
Cheilodiptère Boops, labrus Eoops 

Lino, Cheilodiptère acoupa, ckei- 

lodipterus acoupa Lacép. Cheilo¬ 
diptère macrolépidote, cheilodip- 

terus macrolepidotus Lacép. Chei¬ 
lodiptère tacheté , chcilodipterus 

maculatus Lacép. 
102. Genre.Avogoxï, Apogon. Ecailles 

grandes , se détachant facilement ; 
sommet de la tête brusquement élevé ; 
point de barbillons au-dessous de la 
mâchoire inférieure. 

Apogon rouge, Mullus imberbis 

Limx. 
ïo3. Genre, Mulle Mullus. Ecailles 

grandes , se détachant facilement ; 
sommet de la tête brusquement éle¬ 
vé j des barbillons à la mâchoire infé¬ 
rieure. 

Mulle rouge , Mullus barbaius 

Lion. Mulle surmulet, mullus sur- 

mulatus Lin. Mulle japonais , mul¬ 

lus j aponie us Linn. Mulle auriflam- 
me , mu IL auriflammus Lin. Mulle 
rayé, mullus vit ta tus Linn» Mulle 
tacheté, mullus maculatus Lacép.; 
variété du mulle surmulet , dans 
Linné. Mulle deux-bandes , mullus 

bi-fasciatus Lacép. Mulle cyclos- 
tome , mullus cyclostomus Lacép» 
Muîle trois-bandes, mullus trifas- 
cia tus Lacép. Mulle macronème , 
mullus macronemus Lacép. Mulie 
barberin, mullus barberinus Lacép. 
Muîle rougeâtre, mullus rubescens 

Lacép. Mulle rongear , mull, chry- 
seridrosLacép. Muîle cordon-jaune, 
mullus flavo-lineatus Lacépède. 

IX. Corps en coin, ou conique, ou 

long, lancéolé, ou serpentiforme; 

dos presque droit jusqu’à la tête 

(tête, large dans plusieurs). 

I. Corps @11 coin, ou conique , 
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n'étant point en lame fort alongée , 

ni en forme de serpent. 
1. Tête n’ayant point en des¬ 

sus une plaque très-grande » 

ovale, formée de lames trans¬ 

verses. 

104. Genre. Trigle, Trigla. Des 
rayons articulés et libres auprès de 
chaque nageoire pectorale ; point d’ai¬ 
guillons dentelés entre les deux na¬ 
geoires dorsales. 

I. Plus de trois rayons articulés, 

auprès de chaque nageoire pectorale. 

Trigle asiatique, Trigla asiatica 
Linn. 

II. Trois rayons articulés, auprès 

de chaque nageoire pectorale. 

Trigle lyre , trigla lyra Linn. 
Trigle Caroline , trigla Carolina 
Linn. Trigle ponctuée y trigla punc- 
tata Lacép. Trigle LaStoviza , trigla 
adriatica Linn. Trigle hirondelle, 
trigla hirundo Linn. Trigle pin, 
trigla pini Lacép. Trigle gurnau 9 
trigla gurnardus Lin. Trigle gron¬ 
din, triglagrunniens Lacép. ; Trigla 
cuculus Linn. Trigle Milan , trigla 
Lucernahmn. Trigle menue, trigla 
minuta Linn. 

ni. Moins de trois rayons articulés 

auprès de chaque nageoire pectorale. 

Trigle Cavillone, trig. Cavillont 
Lacép. 

ao5. Genre. Prionote, Prtonotus. 
Des rayons articulés et libres auprès 
de chaque nageoire pectorale ; des 
aiguillons dentelés entre les deux, na¬ 
geoires dorsales. 

Prionote volant, Prionot. evolans 
Lacép. ; Trigla evolans Linn. 

jo6. Genre» Péristédion , Péris te* 
dion. Des rayons articulés libres, au« 
près de chaque nageoire pectorale ; 
une seule nageoire dorsale ; une ou 
plusieurs plaques osseuses au-dessous 
du corps, 

Péristcdion Maîarmat , trigla 
cataphracta Linn'. Péristédion cha- 
brontère, péristédion chabronteret 
Lacép, 

107. Genre. Dàctyloptere, Dacty* 
lopterus. Une petite nageoire com¬ 
posée de rayons , soutenus par une 
membrane , auprès de chaque na¬ 
geoire pectorale. 
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Dacfylôptère prrapède , E)ac y- 
loptcrus pirapeda Lacép. ; Trigla 
voliùans Linn. Dacîyloptère japo¬ 
nais , trigla alata Linn. 
Genre, Gym S-étre, Gymnetrus. 

Point de nageoire anale; une seule 
dorsale ; les rayons des thoracinç^ très- 
slongés. 

Gymnètre Hawken , Gymnetrus 
Bawkenii Lacép. 

I og* G FsWRE. 15 TI O P K 0 K E J St LO p hcr us. 

Deux nageoires dorsales , dont la pre¬ 
mière très-longue, très-élevée et ar¬ 
rondie ; deux rayons à chaque thora- 
cine. 

jfetiophore porte-glaive , Istio- 
phorus gladifer Lacép. 

wo, Genre. Scorpene , Scorpœna. 
Tête dépourvue de petites écailles , 
garnie d'aiguillons , ou de protubé¬ 
rances, ou ayant des barbillons; une 
seule nageoire dorsale. 

i. Point de barbillons. 

Scorpène horrible , Scorpœna. 
horrida Linn. Scorpène africaine, 
scorpœa cà>p en sis Linn. Scorpène 
épineuse v scorpœna spinosa Linn. 
Scorpène aiguillonnée , scorpœna 
mulcata Lacép. Scorpène marseil¬ 
laise, cottus massiïiensis Linn. 
Scorpène double filament■, scorpœna 
hicirrataLacép .Scorpène brachion, 
scorpœna brachion Lacép. 

iï. Lies barbillons. 

Scorpène barbue , scorpœna bar- 
bat® , Encyclopédie méthodique , 
Plane. Scorpène rascasse, scorpœna 
porctis^mn. Scorpène mahé , scor¬ 
pœna mahc Lacép. Scorpène truie, 
scorpœna scrofa Linn. Scorpène 
plumier,.scorpœna plumieriHuRcép. 
Scorpène américaine , scorpœna 
em&ricana Lacép. Scorpène d'idac- 
iyîe, scorpœna didactyla Linn. 
Scorpène antennée, scorpœna an- 
tennata Linn. 'Scorpene volante, 
gasterosteus volitans Lir.n. 

in. Genre. Macroure,Macrourus. 
Deux nageoires dorsales ; queue deux 
fois plus longue que le corps. 

Macroure *Berglax , coryphœna 
rupestris Linn. 

i la-. Genre. Coryphène, Çorypkœna. 
Tète tronquée ou très-obtuse , tom¬ 
bant brusquement ; une seule na¬ 
geoire dorsale ; et cette nageoire pres¬ 
que aussi longue que le corps et îa 

, os-sntTX* 
queue pris ensemble; ouverture des 
branchies , ne consistant pas dans une 
simple fente transversale. 

i. Nageoire caudale fourchue. 
Coryphène hippurus, Coryphœna 

hippurus Linn. Goryphène dora don, 
coryphœna equisehs Linn. Cory¬ 
phène chrysuru's , coryphœna chry- 

surus Lacép. Coryphene scombé- 
roïde, coryp.Ii. scomberoides Lacép. 
Coryphène ondé , coryph. fjscio- 
le ta Linn. Coryphène pompile , co¬ 

ryph. pompilus Linn. 

il. Nageoire caudale en croissant, 

Coryphène bleu, coryph. cœrulea 

Linn. Coryphène plumier , corypho 

plumieri Linn. 
in. Nageoire caudale rectiligne. 

Coryphène rasoir, coryph. nova- 
cula Linn. Coryphène perroquet t 

coryph. psittacus Linn. 

iv. Nageoire caudale arrondie. 

Coryphène camus, coryph. simia 

Linn. Coryphène rayé , coryph„ 
lineatiis Linn. Coryphène chinois , 
coryph. sine-nsis Lacép. 

v. Nageoire caudale lancéolée. 

Coryphène pointu, coryph. acuta 

Linn. 
vi. Espèces dont la forme de (a 

nageoire caudale n’est pas connue. 

Coryphène verd , coryph. virens 

Linn. Coryphène casqué , coryph. 
clypeata Linn. 

i \Z. GENREMtmvTF,RO'iïOTE>Hemip* 

teronotus. Tete tronquée ou très- 
obtuse, tombant brusquement ; une 
seule nageoire dorsale , et sa lon¬ 
gueur ne surpassant, ou presque pas, 
la moitié de îa longueur du corps et 
de la queue , pris ensemble ; ouver¬ 
ture des branchies , ne consistant pas 
dans une simple fente transversale. 

Hémipteronote cinq - taches , 
Coryphœna pentadactyla Linn. Hé¬ 
mipteronote Gmelin , C. hemiptem 

Linn. 
Ï14. Genre. Coryphénoïbe , Cory- 

phœnoïdes. Tète tronquée ou très-ob¬ 
tuse , tombant brusquement ; une 
seule nageoire dorsale ; ouverture des 
branchies , ne consistant que dans 
une simple fente transversale. 

Coryphénoïde Hottuynien , cô~ 

ryphœna b'ranchiostega Linn* 
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4.1-5, Genre. Aspidophore , Aspido- 

phorus. Le corps et la queue comme 
cuirassés; deux nageoires dorsales; 
moins de quatre rayons aux thora- 
cines. 

i. Des barbillons à la mâchoire 

inférieure. 

Aspidophore armé, cottus cata- 
phractus Linn. 

il. Point de barbillons à la mâ¬ 

choire inférieure. 

Aspidophore lisiza, cottus japo¬ 

nie us Palî. 
Remarque. Scopoli avoit établi précé¬ 

demment ce genre, sous la dénomina¬ 
tion de perds. ( Introduct. ad Hist, 

natur., p. 454.) 

J16. Genre. Aspidophoroïde , Aspi- 

dophoroides. Le corps et la queue 
comme cuirassés; une seule nageoire 
dorsale ; moins de^quatre rayons aux 
thoracines, 

Aspidophoroïde Tranquebar, cot¬ 

tus monopterygius Linn. 
ri7. Genre. Cotte, Cottus.Tête plus 

large que le corps, ayant des aiguillons 
ou des tubercules en quelques parties; 
deux nageoires dorsales; plus de trois 
rayons aux thoracines ; yeux rappro¬ 
chés. 

1. Des barbillons â la mâchoire 

inférieure. 

Cotte grognant , Cottus grun- 
niens Linn. 

il. Point de barbillons à la mâ¬ 

choire inférieure. 

Cotte scorpion , cottus scorpius 

Linn. Cotte quatre-cornes , cottus 

quadricornis linn. Cotte raboteux, 
cottus scaber Linn. Cotte austral, 
cottus australis Lacép. Cotte insi- 
diateur , cottus insidialor Linn, 
Cotte Madegasse , cottus Mada- 
gascariensis Lacép. Cotte noir, 
cottus niger Lacép. Cotte Chabot, 
cottus gobio Linn. 

j 18. Genre. Coris,Corw.Tête grosse, 
élevée ; un des deux premiers rayons 
de chaque nageoire thoracine , une 
ou deux fois plus long que les au¬ 
tres ; point d’écailles semblables à 
celles du dos sur la tête ; sa couver¬ 
ture d’une seule pièce , en forme de 
casque. ( Une seule nageoire dorsale.) 

Coris aigrette, Coris aygula La- 
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cépède. Coris anguleux , coris an- 

gu la tus Lacép. 
j19. Genre. Cheilion, Cheilio.Bbat 

du museau app'lati ; tète et opercules 
sans petites écailles .semblables à celles 
du dos ; opercules ciselés ; lèvres 9 
sur-tout celles de la mâchoire infé¬ 
rieure, très-pendantes; une seule na¬ 
geoire dorsale , et cette nageoire très- 
basse et fort longue.; rayons aiguil¬ 
lonnés ou non articulés de chaque na¬ 
geoire , presque aussi mous que les 
rayons articulés ; nageoires thora¬ 
cines très petites. 

Cheilion doré , Cheilio auratus 

Lacépède. Cheilion brun, cheilio 

fuscus Lacép. 
120. Genre. Gojbiésoce, Gobies&x* 

Une seule nageoire dorsale; cette 
nageoire très-courte placée aux deux 
extrémités de la queue ; tête très- 
grosse , plus large que le corps. 

Gobiésoce testar , gobiesox ce-- 
phalus Lacép. 

ici. Genre. Gobie, Gobius,Nageoires 
thoracines réunies ; deux nageoires 
dorsales. 

1. Nageoires pectorales attachées 
immédiatement au corps. 

Gobie pectinirostre, Gobius pec- 
tinirostris Linn. Gobie Boddaerf 9 
gobius Boddaert Linn, Gobie lan¬ 
céolé, gob. ianceolatiis Linn. Go¬ 
bie aphye , gob. aphya Linn. Gobie 
Paganel, gobius Pagemellus Linn, 
Gobie ensanglanté, gob. cruenta- 

tus Linn. Gobie noir-brun , gobius 

bicolor Linn. Gobie Boulerot, go¬ 

bius niger Linn. Gobie Boscgob. 

Masc Là&é.p, Gobie arabique, gob» 

arabicus Linn. Gobie zozo , gobius; 

[o^o Linn. Gobie bleu, gob. crzru- 

leus Lacép. Gobie plumier, gobius 

plumicri Linn. Gobie éléotre , gob« 

eleotris Lin. Gobie nébuleux, gob. 
nebulosus Linn. Gobie Awatm ? 
gobius ocellaris Linn. Gobie noir „ 
gobius niger Lacép. Gobie îap océ- 
phale , gobius lagocephalus Linn, 
Gobie menu, gobius minutas Lfnru 
Gobie cyprinoïde ? gobius iypri- 

noïdes Linn. 

11 Nageoires pectorales attachée^ 

chacune à une prolongation charnue. 

Gobie Schlosser , gobius barbarus 

Schlosseri Linn. 

ta». Genre. Gobioïde,. GoHoïdes, 
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Nageoires thoracines réunies ; une 
seule nageoire dorsale ; tête petite ; 
opercules bridés. 

Gobioïde anguilliforme , gobius 

anguiLlaris Linn. Gobioïde sm^r- 
néen , gobius smyrnensis Lacé- 
pède. Gobioïdé Broussonet,gobius 

Broussonetis Lacépèdei Gobioïde 
queue-noire,gobius melanurus Lin. 

i&3 . Genre,Gobiomore,Gobiomorus. 

La tête petite , avec les yeux rappro¬ 
chés et les opercules bridés ; deux na¬ 
geoires dorsales. 

i. Nageoires pectorales attachées 

immédiatement au corps. 

Gobïomore gronovien , gobio- 

morus gronovii Linn. Gobiomore 
taiboa , gobius strigatus Linn. 
Gobiomore dormeur, eob. dormitor 

Lacép. 

il. Nageoires pectorales attachées 

chacuneà une prolongation charnue. 

Gobiomore Kœlreuter , gobius 

KœLreuteri Linn. 

124. Genre. Goriqmoroïde, Gobio- 
moroides. Tête petite, avec les yeux 
rapprochés et les opercules bridés; 
une seule nageoire dorsale. 

Gobiomoroide Pison , gobius Pi- 
f sortis Linn. 

2. Tête ayant en dessus une 

plaque très-grande ovale, for¬ 

mée de lames transverses. 
ia5. Genre. Echéneis , Echeneis. 

Echéneis rémora , echeneis ré¬ 

mora Linn. Echéneis naucrate, ech. 

naucrates Linn. Echéneis rayé, ech. 

lineata , Act. de la Soc. linn. 

II. Corps en lame, fort alongé ou 

serpenliforrae. 

1. Une nageoire anale , et 

ayant plus d’un rayon. 

*26. Genre, Bostryche, Bostry- 
chus. Deux barbillons à la mâchoire 
supérieure; deux nageoires dorsales; 
yeux très-visibles ; une nageoire cau¬ 
dale. 

Bostryche chinois, bostry chus si- 

nensis Lacép. Bostryche tacheté, 
bost. maculatus Lacép. 

Remarque. M. Lacépède n’a pas fait 
attention que cette dénomination gé*- 
nérique avoit déjà été consacrée par 
M* GeofFroi à un genre d’insectes. 
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127. Genre. Bostrychoïde, Bos- 
trychoides. Deux barbillons à la mâ¬ 
choire supérieure ; une seule nageoire 
dorsale; yeux très-visibles ; une na¬ 
geoire caudale. 

Bostrychoïde œillé, bostry choï- 

des oculatus Lacép. 
128. Genre. Cépole , Cepola. Na¬ 

geoire dorsale très-longue ; yeux très- 
visibles ; une nageoire caudale. 

Cépole taenia, cepola tœnia Lin. 
Cépoie serpentiforme , cep. rubes- 

cens Lin, Cépole tracbyptère , cep. 

trachyptera Lin. 
Remarque. Les deux premières espè¬ 

ces n’ont point de rayons simples ou 
d’aiguillons aux nageoires. M. Lacépède 
emploie ce caractère pour diviser ce 
genre en deux coupes sous-génériques, 

129. Genre. Tænioïde» Tœnioides. 

Nageoires pectorales en forme de dis¬ 
que; yeux à peine visibles ; point de 
nageoire caudale. 

Tænioïde hermannien» tœnioides 

hermannii Lacép. 

2. Nageoire anale nulle, ou 

n’ayant qu’un seul rayon. 

130. Genre. Lefidofe, Lepidopus. 
Nageoire anale. 

Lépidope gouanien, Lepidopus 

gouanianus lacép. 
131. Genre. H î at ULEy H iatula. Point 

de nageoire anale. 
Hiatule gardénienne, labrus hia- 

tula Linn. 

ordre TROISIÈME, 

ABDOMINAUX, 
ABDOMINALES. 

I. Corps ovale, très-comprimé, dilaté 

en dessus ou en dessous dans les 

uns, point dilaté dans les autres ; 

nageoires pectorales de ceux-ci 

ayant des rayons prolongés ou 

accompagnées de barbillons réunis 

par une membrane. 

I. Nageoires pectorales ayant des 

rayons prolongés, ou accompagnées 

de barbillons réunis par une mem¬ 
brane. 

* i32. Genre. Cirrhite, Cirrhitus. 

Membrane branchiale à sept rayons; 
des barbillons réunis par une mem¬ 
brane , formant une fausse nageoire. 
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Cîrrhite tacheté, cirrhitus macu¬ 

lât us Lacép. (i)e 
Ce genre, par les opercules, est voi¬ 

sin de celui des Perseques, et sous d au¬ 
tres rapports de ceux de la division 
sixième de Tordre précédent. 

*j33. Genre. Cheilodactyle,CÆ<?/- 
Lodactylus, Les derniers rayons de 
chaque pectorale très-prolongés au- 
delà de la membrane qui les soutient. 

Cheiîodactyle fascé, cheilodacty- 
lus fus cia tus Lacép. 

2. Dos ou ventre dilaté. 

A. Une seule nageoire dorsale. 

* 154. Genre. Dorsuaere, Dorsua- 
rius. Partie antérieure du dos relevée 
en une bosse très-comprimée , et ter¬ 
minée dans le haut par une carène 
tres-aiguë. 

Dorsuaire noirâtre , dorsuarius 

nigresccns Lacép, 
s35. Genre. Xystère , Xyster. Dos 

élevé , terminé comme le ventre par 
une carène aiguë et arquée; sept 
rayons à chaque membrane bran¬ 
chiale; tête revêtue de petites écailles; 
dents échancrées ; une fossette au- 
dessous de chaque ventrale. 

Xystère brun , xyster fuse us 

Lacép. 
* i36. Genre. Mené, Mene. Dessous 

du corps formant le demi-cercle et 
en carène aiguë ; dos relevé ; chaque 
face latérale représentant un disque ; 
nageoire dorsale, et sur-tout banale , 
très-basses et très-longues; les ven¬ 
trales étroites et fort alon^ées. 

Mené Anne - Caroline , mène 

jinna-Carolina Lacép. 

B. Deux nageoires dorsales. 

* iZj. Genre. Serpe , Gasteropelecus. 

Dessous du corps formant le demi- 
cercle et en carène très-aiguë; na¬ 
geoires ventrales très-petites. 

Serpe argenté , saimo gasterope¬ 
lecus Linn. Voyez Serpe et Salmone 

gastèroplequc. 

If. Corps ovale pu elliptique , com¬ 

primé , à écailles visibles ; point de 

lames latérales , de cuirasse , de 

piquans aux opercules , de rayons 

(r) Ce genre , ainsi que ceux qui seront 
marqués d’un semblable astérisque , sont 
tous nonveaux et publiés depuis l’impres— 
si on de ce XHctionnairs, 
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dentelés et de barbillons ; deux 

nageoires dorsales, dont la seconde 

adipeuse , privée de rayons (2). 

I. Partie inférieure du ventre n’é¬ 

tant point à la fois carénée et dentée 

en scie. 

138. Genre. Salmone, Saimo. Plus 
de quatre rayons à chaque membrana 
branchiale ; des dents fortes aux mâ¬ 
choires ; première nageoire dorsale 
plus près ou aussi près de la tète que 
les ventrales. 

Salmone saumon, saimo salar 
Linn. Salmone argenté , saimo 
Schieffermulleri Linn. ; salmone 
Schieffermuller, Lacép, Salmone 
eriox, saimo eriox Linn. Salmone 
truite saumonée, saimo trutta Lin. 
Salmone truite commune, saimo 
fario Linn. Salmone érythrine 9 

saimo erythrinus Linn. ; salmone 
rouge, Lacép. Salmone gædenien, 
saimo gaàcn.i Linn. ; salmone Gæ- 
den, Lacép. Salmone Heu eh , 
saimo Heuch Linn. ; salmone Huch, 
Lacép. Salmone lacustre , saimo 
lacustris Lin. Salmone carpe,saimo 
carpio Linn. ; salmone carpion , 
Lacép. Salmone des Alpes, saimo, 
alpinus Linn. ; salmone .fîergfo- 
relle, Lacép. Salmone omble, salm, 
salvelinus Lin. ; salmone saîveline, 
Lacép. Salmone omble chevalier , 
saimo umbla Linn. Salmone Tai- 
men, saimo Taimen Linn. Salmone 
Nelma, saimo Nelma Linn. Sal¬ 
mone Lenok, saimo Lenok Linn. 
Salmone Kundscha , saimo Kund- 
scha Lin. Salmone arctique, saimo 
arc tic us Linn. Salmone Stagnai , 
saimo Stagnalis Linn. ; salmone 
Reidur Lac. Salmone rivule, saimo 
rivalis Linn.; salmone icime, Lac. 
Salmone de Stroeme , saimo Stroe- 
mii Linn. Salmone de Lepechin „ 
saimo Lepechini Lin. Salmone gas- 
téroplèque , voyez Serpe. 

*139, Genre. Osmère, Osmerus. Plus 
de quatre rayons à chaque membrane 
branchiale;des dents fortes aux mâchoi¬ 
res ; première nageoire dorsale plus 
éloignée de la tête que les ventrales* 

(2) La tête , dans cette division et les 
deux suivantes , est dénuée de petites écail¬ 
las semblables à celles corps. 
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Osmère Eper-îan , osmerus Eper- 

lanus Lacép , le salmone Fperlan 
de ce Dictionnaire; salmo Epcrla- 
nus Lin. Gsrr.ere saure, asm. sau¬ 
ras Lacép. , 3e salmone saure de ce 
Dictionnaire; salmo saurus Linn. 
Osmère planche! , osm. albidus 
Lacép. , le salmone puant de ce 
Dictionnaire ; salmo fœtens Linn. 

®iAo. Genre. Corégons, Coregonus. 
Plus de quatre rayons à chaque mem¬ 
brane branchiale ; dents peu sen¬ 
sibles. 

Corégone îavaret, coregonus la- 
varetus Lacép. , le salmone Iavaret 
de ce Dictionnaire ; salmo lavare- 
tus Lin. Corégone Pidschien, cor. 
Pidschien Lacép., le salmone Pid- 
schien de ce Dictionnaire ; salmo 
Pidschien Lin. Corégone Schokur, 
cor. Schokur Lacép., le salmone 
Schokur de ce Dictionnaire; salmo 
Schokur L’nn. Corégone nez 7 cora 
nasus Lacép., le salmone nase de 
ce Dictionnaire ; salmo nasus Lin. 
Corégone thymalle , cor. thymallus 
Lacép. , le salmone thymalle de ce 
Dictionnaire; salmothymallus Lin. 
Corégone vimbe , cor. vimba Lac., 
le salmone vimbe de ce Dictionn.; 
salmo vimba Linn. Corégone voya¬ 
geur, cor. migratorius Lacép., le 
salmone émigrant de ce Dictionn.; 
salmo migratorius Linn. Corégone 
Muller, cor. Mulleri Lacép., le 
salmone de Muller de ce Dictionn.; 
salmo Mulleri Linn. Corégone au¬ 
tomnal , cor. autumnalis Lacép., le 
salmone autumnal de ce Dictionn. ; 
salmo autumnalis Linn. Corégone 
able, cor. albula Lacép,, le sal- 
nione albule de ce Dictionnaire ; 
salmo albula Lin. Corégone Peled, 
cor. Peled Lacép. , le salmone Pe- 
lede de ce Dictionnaire ; salmo 
Peled Lin. Corégone ma rêne , cor. 
marœna Lac., le salmone grande- 
marène de ce Dictionnaire ; salmo 
marœna Linn. Corégone marénule , 
cor, marœnula Lacép., le salmone 
petite-marène de ce Dictionnaire ; 
salmo marœnula Linn. Corégone 
Wartmann , cor. Wartmanni Lac., 
le salmone ombre-bleu de ce Dic¬ 
tionnaire ; salmo Wartmanni Linn. 
Corégone oxyrhinque , cor. oxy- 
rhinchus Lacép., le salmone oxy¬ 
rhinque de ce Dictionnaire ; salmo 
oxyrinchus Linn* Corégone leu- 
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cichthe, cor. leucichthys Lacép., 
le salmone leucichthys de ce Dic¬ 
tionnaire ; salmo leucichthys Linn. 

*j4». Genre. CharacinyGharadmis. 
Quatre rayons au plus à chaque mem¬ 
brane branchiale, * 

Characin piabuque, characinus 
piabucu Lacép. , le salmone argen¬ 
tine de ce Dictionnaire y salmo ar¬ 
gentin us Lin. Characin denté , char. 
dentcx Lacép , le salmone dentex 
de ce Dictionnaire ; salmo dente$ 
Linn. Characin bossu, char, gih- 
bosus Lacép., le salmone gibbeux 
de ce Dictionnaire ; salmo gibbosus 
Linn. Characin mouche , char, no- 
tatus Lacép., le salmone noté de 
ce Dictionnaire ; salmo notatns 
Linn. Characin double - mouche, 
char, bimaculatus Lacép. , le sal¬ 
mone bimaculé de ce Dictionnaire ; 
salmo bimaculatus Linn. Characin 
sans taches , char, immaculatus 
Lacép,, le salmone immaculé de 
ce Dictionnaire ; salmo immacula¬ 
tus Linn. Characin crapaud , char. 
cyprinoides';Laeéple salmone cy- 
prinoïdedece Dictionnaire; salmo 
cyprinoides Linn. Characin niloti- 
que , char. niloticus L^cép., le 
salmone nilotique de ce Dictionn.; 
salmo niloticus Linn. Characin né- 
fasch , char:, nef as ch Lacép., 1® 
salmone égyptien de ce Dictionn. ; 
salmo œgypttus Linn. Characin pul¬ 
vérulent , char, pulverulentus Lac., 
le salmone poudreux de ce Dic¬ 
tionnaire ; salmo pulverulentus Lin. 
Characin anostome , char, anosto- 
mus Lacép,, le salmone anostome 
de ce Dictionnaire; salmo anosto- 
mus Linn. 

11. Partie inférieure du ventre ca¬ 

rénée et denlée en scie. 

* 142. Genre. Serrasalme , Serra- 
salmus. 

Serrasakne rhomboïde , serra- 
silmus rhombeus Lacép. , le sal¬ 
mone rhomboïde de ce Dictionn. ; 
salmo rhombeus Linn. 

LIT. Corps ovale ou elliptique, com¬ 

primé ; vingt-quatre rayons au 

moins à chaque membrane bran-* 

chiale; yeux gros; une seule na¬ 

geoire dorsale ; son dernier rayon 

terminé par un long filament dans 

les uns; un appendice écailleux 
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auprès de chaque nageoire ven¬ 

trale dans les autres. 
143. Genre, Elope, Elops. Un ap¬ 

pendice écailleux auprès de chaque 
nageoire ventrale. 

Elope lézard , elops sauras Lin. ; 
élope saure , Lacép. 

*144. Genre- Mégalope, Méga¬ 
lo ps. Le dernier rayon de la nageùire 
dorsale terminé par un long fila¬ 
ment. 

Mégalope filament , megalops 
filamentosus Lacép. ; voye{ Bloch, 
tome vi, p. 178 , la paliks (BufFon 
de Castel ). 

IV. Corps ovale ou elliptique , com¬ 

primé; trois rayons au plus a cha¬ 

que membrane branchiale. 

145. Genre. Mormyre , Mormyrus. 
Point d’opercule branchial ; museau 
alongé et au bout duquel est l’ouver¬ 
ture de la bouche (mâchoires garnies 
de dents ). 

Mormyre cyprinoïde, mormyrus 
cyprinoïdes Linn. Mormyre cas- 
çhive , morm, anguilloides Linn. 
Mormyre Kannumé , morm. Kan- 
nume Linn. 

Remarque. Le professeur Geoffroi 
nous fera connoître la place que ce 
genre doit occuper dans une série na¬ 
turelle. 
* 146. Genre, Cyprinodon, Cypri- 

nodon. Des dents aux mâchoires. 
Cyprinodon varié , cyprinodon 

variegatus Lacép. 
j47. Genre. Cyprin, Cyprinus. Point 

de dents aux mâchoires. 

î. Des barbillons aux mâchoires. 

Cyprin barbeau , cyprinus bar¬ 
bus Linn. Cyprin carpe , cyp. car- 
pio Linn. Cyprin goujon, cyp. go- 
bio Lin. Cyprin tanche, cyp. tinca 
Linn. Cyprin Voncondre , cyp. cir- 
rosus Bloch. Cyprin Bynni, cyp. 
Bynni Lin. Cyprin Bulatmai, cyp. 
Bulatmai Linn. Cyprin Capoète, 
cyp. Capoeta Linn. Cyprin Mursa, 
cyp. Mursa Linn. Cyprin capito, 
cyp. capito Linn. 

U. Nageoire caudale sans division. 

Cyprin carassin , cyp. carassius 
Linn. ; cyprin hamburge , Lacép. 
Cyprin cylindrique, cyp, cep ha lus 
Linn. ; cyprin céphale, Lacép. Cy¬ 
prin gibele, cyprinus gibelio Lins» 
XXIV. 
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M. Lacépède place cette espèce 
dans la division de celles qui ont la 
nageoire caudale fourchue ou en 
croissant. Cyprin séricé, cyp. se~ 
riceus Linn. 5 cyprin soyeux Lac» 

lu. Nageoire caudale trifide. 

Cyprin doré ( dorade chinoise 
poisson rouge ), cyp. auratus Lin.; 
Bosc pense que le cyprin télescopa 
n'en est qu'une variété. 

iv. Nageoire caudale bifide. 

Cyprin royal, cyp. regius Linn. 
Cyprin cenche , cyp. caucus Linn. 5 
cyprin caucus Lacép. Cyprin Mal¬ 
chus , cyprinus Malchus Linn. Cy¬ 
prin jule, cyp. juins Linn. Cyprin 
rivulaire, cyp. rivularis Linn. Cy¬ 
prin Labeo , cyp. Labeo Linn. Cy¬ 
prin leptocéphale , cyp. leptocepha,- 
lus Linn. Cyprin chaîcoide , cyp* 
chalcoïdes Linn. Cyprin Galian ÿ 
cyp. Galian Lin. Cyprin nilotique * 
cyp. niloticus Linn. Cyprin sau¬ 
teur, cyp. gonorhynchus Lin.; cy¬ 
prin gonorhynque Lacép. Cyprin 
vairon ( ou veron ), cyp. phoxinu& 
Lirm. Cyprin aphie , cyp. aphict 
Linn. Cyprin catostome , cyp. ca- 

. tostomus Encyci. méth. plane. Cy¬ 
prin chub , cyp. chut ; cyprin che- 
venne Encyci. méth. plane. Cy¬ 
prin vandoise, cyp. leuciscus Linn*; 
Cyprin Dobule , cyp. Dobula Linn. 
Cyprin grislagine , cyprinus gris- 
lagine Linn. M* Lacépède le réunit 
avec le précédent. Cyprin ross© 
( ou gardon ), cyp. rutilus Linn. ; 
cyprin rougeâtre Lacép. Cyprin 
ide, cyp. idus Linn. Variété sui¬ 
vant Bosc ; cyp. idbarus. Cyprin 
orphe,cyp. orfus Lin. Cyprin Bug* 
genhagen , cyp. Buggcnhagii Linn. 
Cyprin rotangle, cyp. erythrophthal- 
mus Linn. Cyprin chevane , cyp„ 
jeses Linn. ; cyprin jesse Lacép» 
Cyprin nase, cyp. nasus Linn, Cy¬ 
prin raphe . cyp. aspius Linn. ; cy¬ 
prin aspe Lacép. Cyprin spirlin 0 
cyp. bipunctatus Bloch, Linn. Cy-, 
prin bouvière , cyp. amarus Linn* 
Cyprin d’Amérique, cyp. america« 
nus Lin. ; cyprin américain Lacép. 
Cyprin able, cyp. album us Linn. 
Cyprin serte, cyp. vimha Linn. 5 
cyprin vimbe , Lac. Cyprin brème,, 
cyp. brama Linn* Cyprin rasoir 
( 011 couteau), cyp. cultratus Lin. 

7 
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Cyprin Bjorkna, cyp. Bjorkna Lin. 
Caprin Farène, cyp. Farena Lin. 
Cyprin sope, cyp. baLUrus Lin. Cy¬ 
prin clupèoïde , cyp. clupeoides 
Bloch, Cyprin frangé, cyp.fimbria- 
tus Bloch. Cyprin faucille,cyp.fal- 
catus Bloch. Cyprin bordelière , 
cyp. blicca Bloch ; cyp. Latus Lin. ; 
cyprin large, Lacép. 

M. Lacépède partage ainsi ce genre ; 
s°. Quatre bdrbillons aux mâchoires ; 
£<». deux barbillons aux mâchoires • 

point de barbillons , nageoire de la 
queue rectiligne ou arrondie , et sans 
échancrure; h*, point de barbillons, la 
nageoire de la queue fourchue ou éc h an¬ 
crée en croissant. Nous avons suivi la 
division de Linnæus , qui a été adoptée 
pour la rédaction de l’article Cyprin 

de ce Dictionnaire ; les dixième et on¬ 
zième volumes de Y Histoire des Pois¬ 
sons de l’illustre continuateur de Buffon 
n’avoient pas encore paru. 

y. Corps elliptique, comprimé ; plus 

de trois rayons à chaque mem¬ 

brane branchiale; une seule na¬ 

geoire dorsale; venir? ayant une 

carène très-aiguë ou dentelée, et tête 

dénuée de petites écailles dans les 

uns ; un double piquant entre les 

nageoires ventrales, nageoire dor¬ 

sale très-longue et écailles peu sen¬ 

sibles dans les autres. 

*48. Genre. Clupée, Clupea. Ecailles 
facilement perceptibles ; point de 
double piquant entre les nageoires 
ventrales ; celle du dos n’étant pas 
très-longue; l’anale séparée delà cau¬ 
dale ; mâchoires armées de dents, 

l. Nageoire caudale échancrée. 

Glupée hareng, clupea harengus 
Linn. Clupée sardine, clup. spratus 
Linn. Clupée alose, clup. alosa 
Linn. Clupée anchois , clup. encra- 
sicolus Lion. Clupée apalike, clup. 
cyprlnoïdes Linn. Clupée à bande 
d’argent, clup. atherinoides Linn.; 
dupée athérinoïde Lacép. Clupée 
du Malabar , clup. malabar ica 
Bloch. Clupée à bec, clup. scti- 
rostris Lin. ; chipée bélame Lac. 

tï. Nageoire caudale sans échau- 

crure. 
Clupée tropique, clup. tropica 

Linn. 
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Voyez , pour les autres espèces , les 
deux genres suivans. 

* 149. Genre. Clupanodon, Cia- 
panodon. Ecailles facilement percep¬ 
tibles; point de double piquant entre 
les nageoires ventrales; celle du dos 
n’étant pas très longue ; l’anale sé¬ 
parée de la caudale ; mâchoires sans 
dents. 

Clupanodon cailleu-tassart, clu¬ 

panodon thrissa Lacép. ; clupea 

thrissa Linn. ; clupé cailleu-tas¬ 
sart de ce Dictionnaire. Clupano¬ 
don de la Cïpne, cLupan. simnsis 

Lacép. ; clupea sinensis Linn. ; du¬ 
pé de la Chine de ce Dictionnaire. 
Clupanodon Pilchard, clupan.Pil~ 
chardus Lacép.; clupé Pilchard de 
ce Dictionn. Clupanodon africain 9 

clupan. africanus Lacép. ; clupé 
africain de ce Dictionnaire. Clupa¬ 
nodon nasique , clupan. nasica 

Lacép. ; clupé à nez de ce Diction¬ 
naire. 

* i5o. Genre. Myste, Mystus. Ecail¬ 
les facilement perceptibles; point de 
double piquant entre les nageoires 
ventrales ; l’anale très - longue et 
réunie à la caudale. 

Myste clupèoïde, mystus clu¬ 

peoides Lacép.; clupea mystus Lin.; 
clupé myste de ce Dictionnaire. 

* i5i. Genre. Buro, Buro. Ecailles 
peu sensibles ; un double piquant en¬ 
tre les nageoires ventrales ; la.doi§ale 
très-longue. 

Buro brun , buro brunneus Lac. 

VI. Corps ovale ou elliptique , com¬ 

primé ; des filets ou rayons libres 

auprès de chaque nageoire pecto¬ 

rale. (Deux nageoires dorsales). 

*15a. Genre. VoEYnkuE%Polynemus9 

Tête revêtue de petites écailles. 

I. Nageoire caudale échancrée. 

Polynème émoi, polynemus pie- 
belus Linn. Polynème camus , pol. 

decadactylus Bloch ; polynème dé- 
cadactyle Lacép. Polynème para¬ 
dis , pol. pqradiseus Linn. Poly¬ 
nème quinquaire, pol. quinquarius 

Lin.; polynème pentadactyie Lac. 

II. Nageoire caudale sans échan¬ 

crure. 
Poîvnème virginien , pol. virgi¬ 

nie us Lin.; polynème Mango Lac» 
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* i5S. Genre. Polydactyle, Po- 

lydactylus. Tête dénuée de petites 
écailles. 

Polydactyle plumier, polydacty- 
lus plumierii Lacép. 

VII. Corps elliptique , comprimé ; 

tête revêtue de petites écailles ^ 

mâchoire inférieure carénée en 

dedans. 

i54. Genre.Mugil(i),Mugil. Ecail¬ 
les striées ; deux nageoires dorsales. 

Mugil mulet, mugit cephalus 

Linn. ; muge céphale Lacép. Mu¬ 
gil albuîe, mugil albula Lin. Mu¬ 
gil à lèvres crénelées, mugil créne¬ 

la b ris Lin. ; muge crénilabre Lac. 
Mugil tang, jnugil rang Bloch. Mu¬ 
gil plumier, mugil plumierii Bloch. 
Mugil chenos, voyez Çhenos. Mu¬ 
gil chilien, voyez Mugiloïde. 

* i55. Genre. Mugiloïde, Mugi loi-, 

des. Ecailles striées-, une seule nageoire 
dorsale ; point d’espèce d’aile mem¬ 
braneuse de chaque côté de la cau¬ 
dale , ni d’appendices aux rayons de 
la dorsale. 

Mugiloïde Chili, Mugiloidcs Chi- 
lensis Lacép. ; mugil Chilien de 
ce Dictionnaire, mugil Chilensis 

Linn. 
* i56. Genre. Chanos, Chanos. Ecail¬ 

les striées : une seule nageoire dor¬ 
sale ; une sorte d’aile membraneuse 
de chaque côté de la caudale. 

Chanos arabique , chanos ara bl¬ 

eus l acép. ; mugil chanos de ce 
Dictionnaire ; mugil chanos Linn. 

* 167. Genre. Mucilomore, Mu- 

gilomorus. Une seule nageoire dor¬ 
sale ; un appendice à chacun de ses 
rayons ; plus de trente rayons à la 
membrane branchiale. 

Mugilomore Anne-Caroline, mu- 

gilomorus Anna-Carolina Lacép. 

VIII. Corps elliptique, alorigé, com¬ 

primé , plus ou moins transparent, 

avec une raie longitudinale ar¬ 

gentée, de chaque côté , dans les 

uns, ou argenté et 1res - brillant 

dans les autres ; moins de neuf 

rayons à chaque nageoire ventrale 

et à la membrane branchiale, et 

point de dents dans ceux-là au 
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palais;plus de neuf rayons à chaque 

ventrale, point d?appendices au¬ 

près de ces nageoires et pas plus de 

rayons à une membrane branchiale 

qidà l’autre, ni de dents au palais 

dans ceux-ci; lête dépourvue, en. 

général, de petites écailles. 

*58. Genre. Argentine , Argen- 
tin a. Plus de rayons à une membrane 
branchiale qu’à l’autre , plus de neuf 
rayons à chaque nageoire ventrale ; 
des dents au palais; corps argenté et 
très-brilîant. 

Argentine Caroline , argentine 

Carolina Linn, Argentine sphy- 
rène, argent, sphyræna Linn. Ar¬ 
gentine glossodonte , argent, glos- 

sodonta Linn. ; argentine bonak 
L?icép. Argentine machnate, argm 

machnata Linn. 
i5g. Genre. Athérine 5 Atherina* 

Moins de neuf rayons à chaque na¬ 
geoire ventrale ; point de dents au 
palais ; corps plus ou moins transpa¬ 
rent, avec une raie longitudinale et 
argentée de chaque côté ; deux na¬ 
geoires dorsales. 

Athérine joël, atherina hepsetus 

Linn. Athérine poisson d’argent, 
atherina menidia Linn. ; athérine 
ménidia Lacép. Athérine sihama, 
atherina sihama Linn. L’athérine 
de Brown, ather. Erownii Linn. , 
n’est peut - être , suivant Bosc t 

qu’une variété de Katherine pois¬ 
son d argent. Athérine du Japon, 
voyez Stolephore. 

*160. Genre H.YDRA.RGiRE9Hydrar- 

gira Moins de neuf rayons a chaque 
nageoire ventrale 5 point de dents au 
palais ; corps plus ou moins transpa¬ 
rent , avec une raie longitudinale et 
argentée de chaque côté; une seule 
nageoire dorsale 

Hydrargire swampine , hydrargm 

swampina Lacép. Cet illustre na¬ 
turaliste a établi ce genre sur un 
poisson que M. Bosc avoit observé 
dans la Caroline , et qu’il lui avoit 
communiqué sous le nom éiathé¬ 

rine swampine. 

*161. Genre. Stolephore , Stole- 

phorus. Ce genre , proposé par Lacé» 
pède , ne nous paroît pas suffisam¬ 
ment distingué de celui des hydrar- 

(i) M. Lacépède écrit muge. 
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gires , à en juger par l’opposition de 
leurs caractères. Il semble seulement 
que les hydrargires , sans avoir de 
dents au palais, peuvent en avoir aux 
mâchoires, tandis que les stoléphores 

n’en ont pas du tout. 
M. Lacépède y comprend deux 

espèces : le stoléphore Japonais , 
stoleph. Japonicus , l’athérine du 
Japon de ce Dictionnaire , et le 
stoléphore Commersonien, stoleph. 
CommersoniL 

IX. Corps alongé, presque conique, 

dont la têie est presque trigone , 

revêtue de petites écailles ; na¬ 

geoires pectorales très - grandes , 

en forme d’ailes. 

262. Genre. Exocet , Exocxtus. 

Exocet muge , exocxtus exilUns 

Linn ; exocet sauteur Lacép. Exo¬ 
cet volant 5 exocxtus volitans , evo- 

lans Linn. Exocet météorien, exo- 
catus mesogaster Bloch. 

X. Corps fort alongé , presque lan¬ 

céolé, comprimé, aminci aux deux 

bouts ; bouche grande ; mâchoires 

avancées en forme de bec. (Tête 

ordinairement dépourvue de pe¬ 

tites écailles.) 

ï. Un grand nombre de petites 

nageoires au-dessus et au-dessous de 

la cpieue dans les uns ; trois nageoires 

dorsales ou plus dans les autres. 

i63. Genres Polyptère, Polypte- 

tus. Un seul rayon à chaque mem¬ 
brane branchiale 5 deux évents ; un 
grand nombre de nageoires dorsales. 

Polyptère bichir , polypterus bi- 

chir Geoff., Lacép. 

* 164. G£2Vü£.TriptÉRONOTE. Trip- 
teronotus. Trois nageoires dorsales ; 
mâchoire supérieure beaucoup plus 
avancée que l’inférieure , et prolon¬ 
gée en pointe. 

Triptéronote hautin, trip. hau- 

ün Lacép. 

65. Genre. Scombrésoce, Scom- 

beresox. Un grand nombre de petites 
nageoires au-dessus et au-dessous de 
îa queue 5 mâchoires très-longues , 
très-déliées , en forme d’aiguille. 

Scombrésoce campérien, scomb. 
camperii Lacép. 

XL Point d© petites nageoires au- 
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dessus et au-dessous de îa queue ; 

deux nageoires dorsales. 

* 166. Genre. SphyrènE, Sphyrxna. 
Sphyrène spet , sphyr. spet Lac. ; 

ésoce spei de ce Dictionnaire ) csox 

Sphyrxna Linn. 
167. Genre. Esoce, Esox. Opercules 

et orifices des branchies très-grands ; 
nageoire dorsale beaucoup plus éloi¬ 
gnée de la tête que les ventrales ; 

rouseau applati. 
Esoce brochet, esox Lucius Linn. 

Esoce orphie, esox belone Linn. ; 
ésoce belone Lacép. Esoce espa¬ 
don , esox BrasiLiensis Linn. Esoce 
gymnocéphale , esox gymnocepha- 

lus Linn. ; ésoce tête-nue Lacép. 
L’ésoce hepset, esox hepset Linn. , et 

Fésoce marginé , esox marginatus Lin. , 
sont rapportés par M. Lacépède à une 
seule espèce, qu’il nomme, ésoce gam- 
barur. Esoce argenté , esox argenteus 

Lin. P'oyei pour les autres espèces de ce 
Dictionnaire les trois genres-suivans. 

* 168. Genre. Synode , Synodus. 
Opercules et orifices des branchies 
très-grands 5 nageoire dorsale placée 
plus près de la tète que les ventrales. 

l. Nageoire caudale échancrée. 

Synode fascé , synod. fasciatns 

Lacép. ; ésoce synode de ce Dic¬ 
tionnaire , esox synodus Linn. Sy¬ 
node renard, synod. vulpes Lac. » 
ésoce renard de ce Dictionnaire, 
esox vulpes» Linn. 

11. Nageoire caudale sans échan¬ 

crure. 
Synode Malabar , synodus ma¬ 

labar ic us Lacép. ; ésoce du Mala¬ 
bar de ce Dictionnaire , esox ma- 
labaricus Bloch. 

* 169. Genre. Lépisostée , Lepisos- 

teus. Nageoire dorsale plus éloignée 
de la tête que les ventrales ; écailles 
du corps très-épaisses et d’une nature 
osseuse. 

Lépisostée gavial, lepisos. gavial 

Lacép. ; ésoce caiman de ce Dic¬ 
tionnaire , esox osseus Linn. Lépi¬ 
sostée spatule, lepisosteus spatulci 

Lacép. 5 ésoce du Chili de ce Dic¬ 
tionnaire , esox Chilensis Linn. 

m. Point de nageoire dorsale; des 

aiguillons à la place. 

ijo. Genre. Notacanthe, Nota* 
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eanthus. Tête grosse ; nageoire cau¬ 
dale réunie avec l’anale qui est très- 
longue. 

Notacanthe nez , notacanthus 
nasus Lacép. , Bloch. 

XI. Corps alongé , conique , épais ,, 

cuirassé , ou à peau nue el mu¬ 

queuse ; lêle plus large que haute. 

I. Point de barbillons à la bouche. 

3. Une seule nageoire dorsale. 

*7j. Genre. Cuirassier ( Loricaire 
Lacép. ) Loricaria. 

Cuirassier tacheté , loric. macu~ 
lata Lin. Cuirassier plécoste, loric. 
cataphraca Linn. ; loricaire sétifère 
Lacép. Cuirassier guacari. Voye£ 
le genre hypostome. 

2. Deux nageoires dorsales. 

* 172. Genre. Hypostome , Hy- 

postomus. Corps entièrement revêtu 
d’une sorte de cuirasse à lames; bon* 
che au-dessous du museau ; lèvres 
extensibles. 

Hypostome guacari, hypostomus 
guacari Lacép ; cuirassier guacari 
de ce Dictionnaire, loricaria pis- 
costomus Linn. 

* 173. Genre. Corydoras, Cory- 
doras. De grandes lames de chaque 
côté du corps et de la queue ; des 
plaques dures sur la tête. 

Corydoras Geoffroy , corydoras 
Geoffroy Lacép. 

* 174. Genre. Agénéiose, Age- 
neiosus. Corps enduit d’une mucosité 
abondante ; la seconde nageoire dor¬ 
sale adipeuse.. 

Agénéiose armé,ageneiosus arma» 
tus Lacép. ; silure militaire de ce 
Dictionn. , silurus militaris Linn. 
Agénéiose désarmé , agsneiosus 
inermis Lacép. ; silure sans armes 
dé ce Dictionnaire , silurus inermis 
Linn, 

* i75- Genre. Macroramphose , 
Alacroramphosus. Corps enduit d’une 
mucosité abondante ; le premier 
rayon de la nageoire dorsale fort, 
très - long , dentelé ; museau fort 
alongé. 

Macroramphose cornu , macr. 
cornutus Lacép. 5 silure cornu de 
ce Dictionnaire , silurus cornutus 
Linn. 

* 17^. Genre. Centrânodon y.Cen- 
t/arndon, Corps enduit d'une m.aeo?- 
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sité abondante ; point de dents ; un 
ou plusieurs piquans à chaque oper¬ 
cule. 

Centrânodon Japonais, centrant 
Japonicus Lacép.; silure imberbe 
de ce Dictionn. , silurus imherbis 
Linn. 

II. Des barbillons à la bouche. 

1. Une seule nageoire dorsale. 

* 177* Genre. Malaptérure , Ma- 

lapterurus. Nageoire dorsale adipeuse,, 
située près de la caudale. 

Malaptérure électrique, malapt. 
electricus Lacép. ; silure électrique 
de ce Dictionn., silurus electricus y 
Linn. 

* 178. Genre. Macroptéronote,,. 

Macropteronotus. Nageoire dorsale 
très-longue. 

Macroptéronote charmut, ma¬ 
cropteronotus charmut Lacép ; si» 
lure anguillaire , de ce Dictionn, , 
silurus anguilla ris Linn. Macrop¬ 
téronote grenouiller, macropteron„ 
batrachus Lacép. ; silure grenouil¬ 
ler de ce Dictionn., silurus batra¬ 
chus Linn. 

179* Genre. Silure, Silurus. Na¬ 
geoire dorsale très-courte. 

1. Nageoire caudale sans échan— 
cs’ure. 

Silure commun , silurus glanis 
Linn. ; silure glanis Lacép. Silure 
asote , sil. asotus Linn. Silure d’é¬ 
tang, sil. fossilis Bloch; silure 
fossile Lacép. Silure verruqueux , 
sil, verrucosus Lacép. ; piatyste 
verrue de ce Dictionnaire. 

n* Nageoire caudale échaocrée. 

Silure myste , sil. mystus Linn. ; 
silure schiîde, Lacép. Silure undé- 
cirnal , sil. ündecimalis Lin. Silure 
cotylephore, s il. cotylephoms Lac.5 
piatyste cotylephore de ce Diction¬ 
naire. 

Voyez pour les autres silures de cet 
ouvrage les genres delà même division,. 

2. Deux nageoires dorsales. 

A. Point de James larges et 

dures , rangées, longitudinalement 
de chaque côté du corps. 

* 180. Genre. Pimelode» Pimele¬ 

dits. Seconde nageoire dorsale 
pfcUSS., 
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I. Nageoire caudale échancrée. 

Pimelode bagre, pimelodus b ti¬ 

gre Lacép ; silure bagre de ce Dic¬ 
tionnaire ; silurus bagre Linn. Pi- 
snelode chat , pimel. felis Lacép» ; 
silure felis de ce Dictionnaire ; si- 
lurus fdis Linn. Pimelode Schei- 
lan, pimel. c/arias Lacép.; silure 
barbaiin de ce Dictionnaire; silu¬ 

rus clarias Linn. Pimelode barré , 
pimel fasciatus Lacép.; silure fas- 
cie de ce Dictionnaire; silurus fas¬ 

ciatus Lin. Pimelode ascite, pimeL 

ascita Lacép ; silure ascite de ce 
Dictionnaire ; silurus ascita Linn. 
Pimelode argenté, pimel. argen- 

tcus Lacép. ; silure argenté de ce 
Dictionnaire ; silurus Hertfbergii 

Bloch. Pimelode nœud , pimel. no- 
dosus Lacép. ; silure nœud de ce 
Dictionn. ; silurus nodosus Bloch. 
Pimelode à quatre taches , pimel. 
quadrimaculatus Lacép. ; silure 
quatre taches de ce Dictionnaire , 
silurus quadrimaculatus Bloch. Pi- 
meîode matou, pimel. catus Lac. ; 
Silure chat de ce Dictionnaire; si¬ 

lurus catus Linn. Pimelode cous, 
pimel. cous Lacép. ; silure cous de 
ce Dictionnaire ; silurus cous Lin. 
Pimelode Docmac,pimel. Docmac 

Lacép. ; silure Docmac de ce Dic¬ 
tionnaire; silurus Docmac Linn. 
Pimelode Bajad , pimel. Bajad 
Lacép, ; silure Bajad de ce Dic¬ 
tionnaire ; silurus Bajad Linn. Pi¬ 
melode érythroptère , pimel. ery- 
thropterus Lacép, ; silure érythrop¬ 
tère de ce Dictionnaire ; silurus 

erythropterus Bloch. Pimelode rayé, 
pimel, vittatus Lacép. ; silure rayé 
de ce Dictionnaire; silurus vittatus 

Bloch. Pimelode raie d’argent, pi¬ 

mel. atherinoides ; silure raie d’ar¬ 
gent de ce Dictionnaire ; silurus 

atherinoides Bloch. Pimelode Kar- 
mouth, pimel. Karmouth ; silure 
Karmouth de ce Dictionnaire ; si¬ 

lurus ni loti eus Forsk. 

il. Nageoire caudale sans échan¬ 

crure. 
Pimelode casqué , pimel. galea- 

tus Lacép. ; silure casqué de ce 
Dictionnaire ; silurus galeatus Lin. 
Pimelode Chili, pimel. Chilensis 
Lacép. ; silure du Chili de ce Dic¬ 
tionnaire; silurus Chilensis Linn. 

*x8k Genre, Plotose, Fiotosus, 

, OSSEUX* 

Seconde nageoire dorsale réunie avec 
la caudale , qui est pointue. 

Plotose anguillaire , plotosus an- 
guillaris Lacép. ; platyste anguille 
de ce Dictionnaire; platystacus an- 
gu ilia ris Bloch. 

* x8a. Genre» Tachysure, Tachy- 

surus. Le premier rayon de la première 
nageoire dorsale et des pectorales 
très-fort. 

Tachysure chinois, tachysurus 
sinensis Lacép. 

B. Une rangée de lames larges 

et dures, longitudinale, de cha¬ 
que côté du corps. 

* i*5. Genre. Cataphracte, Cata- 

phraetns, Seconde nageoire dorsale 
soutenue par un seul rayon. 

i. Nageoire caudale sans échan¬ 
crure. 

Cataphracte callichte, silurus 
callichthys Linn. 

il. Nageoire caudale échancrée. 

Cataphracte ponctué, cataphr. 

punctatus Bloch. 
*184. Genre. Pogonathe, Pogo- 

nathus. Les deux nageoires dorsales 
soutenues par des rayons. 

Pogonathe courbine tpogonathus 
combina Lacép. Pogonathe doré „ 
pogon. auratus Lacép. 

* 185. Genre. Doras, Doras. Se¬ 

conde nageoire dorsale adipeuse. 
Doras caréné, doras carenatus 

Lacép. ; silure cariné de ce Dic¬ 
tionnaire; silurus carinatus Linn. 
Doras côte , doras costatus Lacép.; 
cataphracte côte de ce Dictionn.; 
silurus costatus Linn. 

XII. Corps avec la queue presque 

cylindrique ; tête sans prolonge¬ 

ment remarquable. (Une seule 
nageoire dorsale. ) 

I. Des barbillons. 

186. GeAre. Amie, amia. Tête recou¬ 
verte de grandes lames, avec des su¬ 
tures très-apparentes ; des dents aux 
mâchoires et au palais; nageoire dor¬ 
sale longue. 

Amie chauve, Amia calva Linn. 
187. Genre. Anableps, Anableps. Des 

dents aux mâchoires; deux prunelles 
réelles ou apparentes à chaque œil. 

Anableps à gros yeux , cohitis 
anableps Linn, Anableps Surinam 
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Lacép. — Voye\ pour l’an. Hété- 
roclyte, le genre iunduLc qui est 
de cette division. 

*i?8. Genre. Misgurne,Misgurnus. 
Yeux très-rapprochés du sommet de 
la tête ; des dents. 

Misgurne fossile, misgurnus fos- 
silis Lacép. Cobite loche d’étang 
de ce Dictionnaire ; Cobitis fossi- 
lis Linn, 

389. Genre. Cobite, Cobitis. Yeux 
très-rapprochés du sommet de 3a télé ; 
point de dents. 

Cobite loche de rivière , cobitis 
tœnia Linn. Cobite taenia Lacépèd. 
Cobite loche franche, cobitis bar- 
batula Linn. Le cobite du Japon 
dont il, est parlé à la fin des cobi- 
tes de ce Dictionnaire, estdu genre 
suivant. 

U. Point de barbillons. 
* 190» Genre. Fundule , Funâuîus. 

Fundule Mudfish, fundulus mud- 
fish ; cobite hétéroclite de ce Dic¬ 
tionnaire ; cobitis hctzrocLita Lin. 
Fundule japonais , fundulus japo~ 
nicus Lacépède ; cobitis japonicus 
Linn. ; cobite du Japon de ce Dic¬ 
tionnaire. 

Xllf. Corps avec la queue presque 

cylindrique; têle fort longue ou 

îrès-prolongée. 

ï. Tête longue , mais sans museau 

tubulaire ayant la bouche à son ex¬ 

trémité. 
*191. Genre, Colubrine, 

Dessus de la tête recouvert d’écailles 
semblables aux plaques de la tète des 
couleuvres ; point de nageoire dor¬ 
sale. 

Colubrine chinoise 5 coïübrina 
chinensis Lacép. 

**9%.Genre. Butyrin.Butyrinus.VnQ 
nageoire dorsale. 

Butyrin banane , butyrinus ba« 
nanus Lacép. 

II. Un museau tubulaire ayant la 

bouche à son extrémité. 

* 193. Genre. Aulostome , Aulosto- 
mus. Une nageoire dorsale, et une 
fause ou antérieure, formée d’une 
rangée d’aiguillons, réunis par une 
membrane. 

Aulostome chinois , aulostomus 
chinensis Lacép. ; fistulaire trom¬ 
pette de ce Dictionnaire, fistula« 
ri a chinensis Linn. 

bssEirx. 10S 
*194. Genre. Solénostome, Solenos- 

tomus. Deux vraies nageoires dorsa¬ 
les , dont la/première très-haute. 

Solénostome paradoxe , solenos- 
tomus paradoxus Lacép,; fistulaire 
paradoxale de ce Dictionnaire ,fis- 
tularia paradoxa Linn. 

19S. Genre. Fistulaire,Fistularia* 

Une seule nageoire dorsale. 
Fistulaire pipe ^ fistularia taba- 

caria Linn. ; fistulaire petimbe La- 
cépède. 

QUATRIÈME ORDRE. 

APODES, 
APODES. 

I Corps ovale ou rhomboïdal, trés- 

com primé. 

* 196.Genre. Rhombe,Corps 
représentant une sorte de rhombe ; 
des aiguillons ou des rayons non arti¬ 
culés aux nageoires du dos , ou à 
celle del’anus. 

Rhombe alépidote , rhombus ah~ 
pidotus Lacép,; chætodon alcpiâo- 
tus Linn. 

197. Genre. StRomatée, Stromateus„ 
Corps ovale ; des écailles apparentes; 
premier rayon de la nageoire dorsale 
n’étant pas immobile,ni en aiguillon, 
ou épineux„ 

Stomatée fiatoîe , stomatcus fia- 
tola Linn. Stomatée paru, storna- 
teus paru , unicolor Linn. 

19 8. Genr e . S te R N o p Ty X, Sternoptyx,. 

Corps sans écailles apparentes ; pre¬ 
mier rayon de la nageoire dorsale 
immobile, ou aiguillonné, épineux. 

Sternoptyx très-apparent, ster¬ 
noptyx diaphana Linn. Sternoptyx: 
Hermann, Lacép. 

IL Corps aîongé, conique, ou lan¬ 

céolé , mais poinl serpentiforme. 

199. Genre. Coméphore , Comepho- 
rus• Deux nageoires dorsales ; plu¬ 
sieurs rayons de la seconde garnis de 
longs filttmens ; la tête et l'ouverture 
de la bouche très-grandes ; museau 
large et déprimé. 

Coméphore baïkal, comephorus 
baïkalensis Lacépede; caUionymus 
baïkalensis Linn. 

âoo. Genre. ANarhiqüE , Anarhicas0 
Une longue nageoire dorsale ; museau 
arrondi ; des espèces de dents molai~ 
res aux deux mâchoires. 
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Anarhique loup , anarhicas lu¬ 
pus % stigosus Linn. Anarhiqne Kar- 
rak anarhicus minor Linn. Ana- 
rhique panthérin, anarhicus panthe- 
rinus Linn. 

soi. Genre. Makaira y Makaira. La 
mâchoire supérieure prolongée briè¬ 
vement en forme de lame d’épée ; 
deux boucliers osseux et lancéolés de 
chaque côté de la queue ; deux na¬ 
geoires dorsales. 

Makaira noirâtre, makaira ni- 
gricansheLcép. Makaira blanchâtre, 
makaira athicans Bosc. 

*os, Genre. Xiphias , Xiphias. Mâ¬ 
choire supérieure prolongée longue¬ 
ment en forme de lame d’épée , une 
seule nageoire dorsale. 

Xiphias espadon , xiphias gla- 
dius Linn. Xiphias épée , xiphias 
en sis Lacép. 

so3. Genre. Macrognathe, Macro- 
* gnathus. Corps lancéolé ; mâchoire 

supérieure très-avancée , en forme de 
trompe ; une seule nageoire dorsale , 
séparée, ainsi que l’anale, de la cau¬ 
dale. 

Macrognathe aiguillonné, ma- 
crognathus aculeatus Lacép. Ophi- 
dium aculeatum Lin. Macrognathe 
armé, macrognathus armatus La¬ 
cép è de. 

s©4. Genre. OphidïE , Ophidium. 
( Don^elle de plusieurs. ) Corps lan¬ 
céolé ; tête couverte de grandes pièces 
écailleuses , nageoire dorsale et celle 
de î’anus réunies avec la caudale. 

ï. Des barbillons aux mâchoires, 

Opbidie barbu, ophidium barba- 
tum Linn. 

il. Point de barbillons aux mâ¬ 
choires. 

Ophldie imberbe, ophidium cm- 
herbe Linn. Ophîdie unernak, ophi¬ 
dium viride Linn. 

aoo» Genre. Odontognathe, Odon- 
tognathus. Une lame longue , large , 
recourbée, dentelée de chaque côté 
de la mâchoire supérieure. 

Odontognathe aiguillonné, odon- 
tognathus mucronatus Lacép. 

*oGT,. Genre. Ammodyte , Ammody- 
tzs. Corps lancéolé ; toutes les sortes 
de nageoires, excepté les ventrales, 
présentes ; lèvre supérieure double ; 
mâchoire inférieure étroite et poin¬ 
tue. 

, OSSEUX. 

Ammodyte appat, ammodyteè 
tobianus Linn, 

207. Genre. Regalec , Regalec us 
Corps lancéolé ; point de nageoire 
anale ni de série d’aiguillons à la 
place ; pectorales, dorsale et caudale 
existantes. 

Regalec glesne , regalecus glene; 
ascagne, Lacép. Regalec lancéolé, 
regalecus lanceolatus Lacép. 

ao8. Genre. Trichiure, Trichiurus. 
Corps lancéolé; point de nageoire 
caudale ; opercule des branchies près 
des yeux. 

Trichiure îepture , trichiurus 
lepturus Lin. Trichiure électrique, 
trichiurus electricus Linn. 

£09. Genre. TriVsjs, Triurus. Corps 
lancéolé ; nageoire dorsale et celle de 
l’anus renfermant, paf leur prolon¬ 
gement, la caudale ; museau avancé 
en tube; une seule dent à chaque 
mâchoire. 

Triure Bougainvillier , triurus 
Bougainvillanus Lacép. 

slio. Genre* Leptocéphale , Lepto- 
cephalus. Point de nageoires pecto¬ 
rales ni de caudale ; ouverture des 
branchies en partie sous 3a tête. 

Leptocéphale Morrisien , lepto- 
cephalus Morrisii Linn. 

*2ii. Genre. Styléruore,S tylephe- 
rus. Museau avancé , relevé , suscep¬ 
tible d’être courbé en arrière, ayant 
la bouche au bout; point de dents ; 
queue terminée par un long fdament. 

Sfyléphore argenté, stylephorus 
argent eus Lacép. ; stylephorus cor¬ 
dât us Shaw, 

III. Corps serpentiforme et visqueux. 

I. Des nageoires pectorales. 

212. Genre. Murene, Mumna* 
Toutes les sortes de nageoires , ex¬ 
cepté les ventrales , existantes; nari¬ 
nes tubuîées ; yeux voilés par une 
membrane. 

Murène anguille , mumna an¬ 
guilla Linn» Murène tachetée, mu- 
roma guttata Linn. Murène myre, 
murœna myrus Linn. Murène con¬ 
gre, mumna conger Linn. 

aïs. Genre. Ophisure , Ophisurus, 
Point de nageoire caudale ; la dorsale 
et l’anale très - longues ; tête petite ; 
narines tabulées. 

Ophisure ophfs , ophisurus ophis 
Lino. ; mur orna ophis Linn. Ophi« 
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sure serpent , ophisurus serpens 

Lacép.; murœna serpens Linn. Ophi~ 
sure fascé, ophisurus fas datas La- 
cépèd. 

ai4. Genre. Gymnote, Gymnotus. 

Point de nageoires dorsales et caudale. 

I. Mâchoire inférieure plus avancée. 

Gymnote électrique , gymnotus 

electriciis Linn. Gymnote putaol, 
gymnotus fas ciatus Linn. Gymnote 
blanc, gymnotus albus Linn. 

il. Mâchoire supérieure plus avan¬ 

cée. 
Gymnote carape , gymnotus ca- 

rapo Lin. Gymnote fierasfer, gym¬ 

notus a eus Linn. Gymnote long- 
museau, gymnotus rostratus Linn. 

IL Point de nageoires pectorales. 

ai5. Genre. GYMNOTHORAx,Gy/72/7o- 

thorax ^Murénophis Lacép.). Nageoi¬ 
res dorsales, anale et caudale réunies; 
une ouverture branchiale de chaque 
côté du corps. 

Gymnothorax murène , murœna 

helena Linn. ; murénophis Hélène 
Lacép. Gymnothorax à brace¬ 
lets, gymnothorax catenatus Bloch 5 
murénophis chaînette Lacépède. 
Gymnothorax réticulaire , gymno¬ 

thorax reticularis Bloch ; muré¬ 
nophis réticulaire Lacép. Gymno¬ 
thorax d’Afrique , gymnotorax 

a fer Bloch ; murénophis africaine 
Lacépède. 

ai6. Genre. Synbranche, Synhran- 

chus ( unibranchaperture Lacépède). 
Nageoires dorsale, anale et caudale 
réunies ; une seule ouverture bran¬ 
chiale , et située sous la gorge. 

Synbranche marbré , synbranc. 

marmoratus Bloch. ; unibrancha¬ 
perture marbrée Lacép. Synbran- 
che immaculé 5 synbranc. immacu- 

, OSSEUX. io5 
latus Bloch. ^ unibranchaperture 
immaculée Lacépède. Cet illustre 
naturaliste décrit encore les uni- 
bran chapertures cendree , grisea ; 
RAYÉE, lineata ; lisse , lavis. 

*217. Genre. Gymnomurene , Gym- 
nomurœna. Nageoires dorsale et anale 
nul les ou cachées ; une ouverture 
brachiale de chaque côté du corps ; 
narines tubulaires point situées en¬ 
tre les yeux. 

Gymnomurène cerclée , gymno- 
murœna doliata Lacép. Gymnomu- 
tène marbrée, gymno mur, marmo* 
rata Lacép. 

ei8. Genre. Monoptere , Monopte- 
rus. Nageoires dorsale et anale nul les ; 
nageoires point tubulaires , et situées 
entre les yeux. 

Monoptère javanois , monopie- 
rus javanicus Lacép. 

* ai 9. GENR t .MüRÉNOBLENNE , Mu- 
rœnoblenna.Vomi de nageoires appa¬ 
rentes 5 corps répandant en grande 
abondance une humeur laiteuse et 
puante. 

Murénoblenne olivâtre 3 murœno- 
hlenna olivacea Lacép. 

Remarque. Ce genre ne me paroît pas 
suffisamment caractérisé. 

e2.0. Genre. Sphagebranche , Spha- 
gebranchus. Point de nageoires appa¬ 
rentes ; ouvertures branchiales sous 
la gorge 5 des yeux. 

Sphagebranche à bec ou colli- 
branche 3 sphagebranchus rostratus 
Bloch ; sphagebranche museau- 
pointu Lacép. 

aei. Genre. Cécilie , Ccecilia.Yoint 
de nageoires apparentes ; ouvertures 
branchiales sous la gorge ; point 
d’yeux. 

Cécilie brandérienne , cœcilia 
branderiana Lacép.; murœna caca, 
Linn. 

P. A. Latreille.1 





TABLEAU MÉTHODIQUE 
DES 

MOLLUSQUES. 

CLASSE CINQUIÈME. 

MOLLUSQUES, Molluscj. 

T i e travail du professeur Lamarck sur la classe des vers de Linuseus, est 

incontestablement le plus parfait qui ait encore été publié. Nous le sui¬ 

vrons ici , aux chaogemens près que nécessité la formation de la classe 

des annelides ; et nous donnerons ses caractères presque tels qu’ils sont 

présentés dans son ouvrage intitulé : Système des animaux sans vertèbres. 

Ici et dans les poissons, il nous eut été facile de former ces groupes de 

genres , appelés familles ; mais nous avons pensé que ces distributions 

^croient mieux circonscrites si elles étoient déterminées par les auteurs 

même qui ont le plus écrit sur ces deux branches de la Zoologie, et qui nous 

ont servi de guides , Lacépède et Lamarck : ce travail leur appartient en 

quelque manière. 
Notre collègue Bosc a partagé les vers de Linnæus en six coupes prin¬ 

cipales , qui correspondent à celles que nous donnons ici sous la qualifi¬ 

cation de classes ; ainsi les vers mollusques et leurs maisons, appelées 

coquilles , composent notre classe des mollusques ; ses vers proprement dits, 

celle des annelides ; ses vers intestins , celle des vers ; ses vers échino— 

dermes et radiai res , répondent à la classe des radières de Lamarck ; les 

vers polypes enfin , à celte des polypes de ce dernier. 

Bosc traite séparément de tous les mollusques nus. Us sont céphalés ou 

acéphales. Les premiers se divisent en trois sections : i°. tête couronnée 

de tentacules servant de pieds ; les sèches. 2°. Tête portant des cornes 

rétractiles : laplysie , limace , si gare t, iriionie, doris. 3°. Tête sans cornes ; 

lernée ( i ) flrole, c/io , huilée, téthis , phyllidie , et scyllée. Les mollus¬ 

ques acéphales offrent les genres, ascidie , fodie , mammaire. 

Les vers proprement dits de ce naturaliste, ou les annelides de Lamarck, 

ont des organes extérieurs ou en sont dépourvus ; les premiers sont nus : 

aphrodite , amphinome, arénicole, naïade, lombric / ou se logent dans 

un fourreau : néréide , pofydore , amphitriie, serpule, spirorbe, spirogly- 

phe , dentale, vagi ne lie ; les vers sans organes extérieurs composent les 

genres : dragonneau, sang-sue, planaire. Nous donnons ici la priorité 

aux caractères de la subdivision : nub ou se logeant dans un fourreau ; 

nous trouvons ainsi le moyen de terminer cette classe par des genres an¬ 

nelides , qui, suivant les observations de Cuvier , sont très-voisins des 

(i) Nous plaçons ce genre dans la classe des veis. 
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crustacés , et sur-tout des eniomos tracés. Ces genres sont ceux cVanatifë 

et de butane. M. Bosc les place dans les coquilles multivalves. Si Tqn eu 

excepte la transposition de ces deux genres , notre classe à’cmnelides ue dif¬ 

fère pas^ essentiellement, pour sa formation , de celle des vers proprement 

dits de ce naturaliste. Il distribue les coquilles de la manière suivante. 

i°. Coquilles multivalves. Les unes n’ont point de charnière : 

&scabrion, anatif, balanite; les autres en ont une > pholade, tarel ,Jistuïane9 

dnomie, calcêole. 

2°. Coquilles bivalves. Elle» sont ou inéquivalves : iérébratule , 

crante , lingule , hyale , orbicule, corbule, pandore, houlette, lime , peigne , 

placune 9 perne , avicule , m apte au , vulselle, huître s gryptée > plicatule , 

spondyle, came, acarde, radiàlite, erodone ; ou équ i valves : mye , gly- 

dm ère , solen , telline , cyclade , venus y onguline, donace, carditle, hip- 

ptype y tridacne, hucarde , maclre , crassatelle, irigonie ÿ hiaielle> cucullée , 

arche, nucule, inuletie , anodonte , moule, pinne. 

3°. Coquilles univalves. Elles sont ou uniloculaires, ou multi- 

IjOCulaibes ; les uniloculaires sont ou ne. sont point en spirale ; 

celles qui sont en spirale, sont ou en calotte: patelle, oscane ; ou en tube : 

vermiculairc , s Hic aire, arrosoir. Les uniloculaires sans spirale ont , ou 

Fouverture entière et sans canal à sa base : carinaire, haliotide s sigareù, 

stomate , argonaute , concholépas, nérite , natice , helicine , helice , vol¬ 

vaire , bulle, janthine , turritelle 9 cyclostome , bulime , sabot, toupie; ou 

Fouverture échancrée et canaliculée à sa base: cerite. pyrule , rocher, ros- 

telaire , strombe, buccin , casque , rw , pourpre, volute , ovule , tarrière , 

porcelaine, cd/ze. Les multiloculaires sont composées des genres nautile, 

orbulite y ammonite , planulite, camérine, rotulite, iurrilile. baculïte, spi- 

t nie , o rt h oc ère, hippurite et belemnite. 

Nous avons présenté cette série, afin que l’on puisse connoître les rap¬ 

ports de celle distribution et de celle de Lamarck que nous adoptons ici. 

En exposant les caractères des coquilles , nous n’avons pas cru devoir 

offrir ceux de leurs mollusques, soil parce que l’on est rarement dans le 

cas défaire usage de ces derniers, soit parce que les premiers étant con¬ 

nus , on trouvera facilement les descriptions des seconds, s’ils sont connus, 

à l’article du genre de la coquille dont on a distingué les notes caractéris¬ 

tiques. 

O K BEE PEEIÎER. 

CÉPHALÉS , 

C E P H A L A. 

Une tête distincte et mobile ; souvent 

des yeux. 

SECTION PREMIERE. 

Corps nu ; mollusques point renfer¬ 

més dans des coquilles qu’ils se 

soient construites , et à la quelle iis 

tiennent par un ligament. 

SOUS-DI VISION I. 

Animaux libres ou nageant vague¬ 

ment. 
i. Genre. Sèche ,Sep:a. Corps ovale, 

déprimé, contenu dans un sac ailé 
dans toute sa longueur , (et renfer¬ 

mant vers le dos un os libre , crétacé 
et spongieux). Bouche terminale , en¬ 
tourée de dix tentacules garnis de 
ventouses , dont huit courts et deux 
pédoncuîés et plus longs^en forme de 
bras. 
Remarque. Notre collaborateur Bosc 

a réuni ce genre avec les deux précé¬ 
dées , soit parce que les caractères de 
ces genres en offrent qui nécessitent 
une dissection , et sont purement ana¬ 
tomiques , soit parce que les espèce» 
étant peu nombreuses, ces divisions gé¬ 
nériques sont moins importantes. Ce¬ 
pendant , ayant des caractères exté¬ 
rieurs à l’appui de ceux que fournit un 
examen anatomique , je croîs pouvoir 
conserver ces genres établis par le pro¬ 
fesseur Larparck. Scopoli f Observât* 
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qoologicœ , page 128 5 avoit même , de¬ 
puis long-temps,mdiqué ces coupes, en 
donnant aux quatre espèces qu’il a con¬ 
nues , sépia officinalis, media. loligo % 
sepiola , des caractères qui diffèrent peu 
de ceux que nous allons donner comme 
génériques. 

Rapportez^ y les sèches officinale, 
, «cire , de ce Dictionnaire. 

2. Genre, Calmar , Loligo. Corps 
alongé , contenu dans ttn sac ailé 
inférieurement ( renfermant vers le 
dos , une lame mince , transparente et 
cornée); bouche terminale, eutourée 
de dix tentacules garnis de ventouses, 
dont huit courts et deux plus longs , 
en forme de bras. 
Rapportez y la sèche calmartt\si seche 

sepiole de ce Dictionnaire, 

%. Genre. Poulpe, Octopus. Corps 
dépourvu d’ailes, contenu dans un sac 
(osselet dorsal nul ou fort petit); bou¬ 
che terminale , entourée de huit ten¬ 
tacules égaux , munis de ventouses , 
et de la longueur du corps au moins, 
Rapportez-y les seches octopode, mus¬ 
quée et rugueuse. 

4. Genre. FiROLE , Ptcrotrachea, 
Corps d’une forme plus ou moins coni- 
que , gélatineux , paroissant avoir 
une espèce de nageoire mobile et gé¬ 
latineuse , sous l’abdomen, ou à la 
queue ; des apparences d’yeux à la 
tête. 

5. Genre. Clio , Clio. Corps contenu 
dans un sac en forme de toupie, por¬ 
tant à son extrémité deux pièces 
branchiales , membraneuses, oppo¬ 
sées, en forme de feuilles et dans leur 
entre-deux plusieurs autres petites 
pièces , au milieu desquelles est la 
bouche; le tout imitant une sorte de 
fleur. 

SOUS-DIVISION II. 

Animaux se traînant ou rampant sur 

le ventre. 

A. Les Limaciers. 

6> Genre. Laplisie , Laplisia. Corps 
en ovale plus ou moins alongé , bordé 
de cl aque côté d’une large mem¬ 
brane se recourbant sur le dos ; tête 
ayant quatre tentacules ; un écusson, 
sur le dos recouvrant les branchies et 
contes nt une piece cornée; l’anus 
au-dessus de l’extrémité du dos. 

7- Genre. Limace , Umax, Corps 

C Ê P H J LÈS. 109 

alongé, dont la partie antérieure est 
distinguée en forme d’écusson , co¬ 
riace, contenant un osselet libre ; tete 
munie de quatre tentacules, dont les 
deux plus longs portent chacun nu 
œil ou un point qui en a l’apparence 
à leur extrémité ; une ouverture au 
côté droit du cou, servant d’issue aux 
organes sexuels et aux excrémens, 

8. Genre. Téthis , Tethis. Corps 
charnu, ovale, très-élargi, arrondi 
et frangé sur les bords t à son extré¬ 
mité antérieure; bouche s’alongeant 
en trompe et située sous cette dilata¬ 
tion ; deux ouvertures au côté droit 
du cou pour la génération et la res¬ 
piration. 

9. Genre. Bullee, Bullœa. Corps eu 
ovale-alongé , bordé de membranes 
qui l’enveloppent, et engainé posté» 
rieurement d’une pièce en forme d’é¬ 
cusson recouvrant les branchies , et 
contenant un corps en forme de co¬ 
quille. 

10. Genre. Dolabelle^ Doiabella. 
Corps rampant contenant intérieure¬ 
ment ( dans son dos ou dans un écus¬ 
son dorsal) une pièce testacée, pla- 
niuseule, un peu convexe en dehors 9 
taillée en coin oblique, élargie et 
amincie vers sa base , à sommet 
épaissi, calleux et obscurément eu 
spirale. 
Remarque. Ces caractères sont mot 

pour mot ceux du professeur Lamarek. 
Il me semble qu’il faudroit indiquer 
dans ceux que l’on assigne au genre des 
Bullécs ia forme de l’espece de coquille 
que ce mollusque renferme aussi dans 
son écusson. Sans cela on ne saisira ja¬ 
mais bien la différence qu’il y a entre ca 
genre et celui de Dolabelle. 

B. Les PlIYLLiniENSo 

11. Genre. Sigaret , Sigarctus» 
Corps ovale, convexe , couvert d’un 
manteau lisse, qui renferme une co¬ 
quille , le déborde tout autour, et 
dont les bords sont vasculeux en des¬ 
sous; tête applatie , située sous la 
partie antérieure du manteau, ayant 
deux tentacules courts ; coquille uni- 
valve , déprimée presque en forme 
d’oreile, aspire courte et peu élevée; 
l’ouverture entière très-évasée, plus 
longue que large» 

ia. Genre. Onchide , Onchidiurn* 
Corps oblong ; tète ayant deux ap¬ 
pendices. en forme oreilles et à eux 
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tentacules ; manteau débordant éga¬ 
lement de tous côtés; bouche située 
à l’extrémité antérieure du corps; 
anus à l’autre extrémité en dessous. 

13. Genre» Tritonie , Tritonia. 
Corps oblong, terminé insensiblement 
en pointe postérieurement ( ovale- 
conique), convexe en dessus, ap- 
pîatî ou canaliculé en dessous ; bou¬ 
che à son extrémité antérieure envi¬ 
ronnée de quelques tentacules; bran¬ 
chies extérieures disposées le long du 
dos en forme d’écailles 5 ou de tuber¬ 
cules, ou de panaches vasculeux. 

14. Genre* Do ris , Do ris. Corps 
ovale, applati, bordé tout autour 
d’une membrane ; bouche située vers 
l’extrémité antérieure en dessous ; 
deux tentacules ; anus à l’autre bout, 
environné de branchies extérieures. 

25. Genre. Phyllidie, Phyllidia. 
Corps ovale , alongé , convexe en 
dessus et couvert d’un écusson ou 
manteau coriace , variqueux, tuber¬ 
culeux , qui le déborde par - tout ; 
branchies disposées en feuillets mem¬ 
braneux , à la file les uns des autres, 
«nltour du corps, sous le rebord du 
manteau ; anus latéral 

i6. Genre» Scyllée, Scyllœa. Corps 
oblong, presque cylindrique, avec 
■une longue queue pointue ; bouche à 
l’extrémité antérieure , accompagnée 
de tentacules non rétractiles; anus 
latéral ; trois paires de branchies sur 
les côtés. 

jf. Genre. Os cabri on , Chiton. 
Corps ovale, convexe en dessus, cou¬ 
vert d’un manteau débordant de tous 
côtés et garni dans son milieu d’une 
suite longitudinale de pièces testacées 
imbriquées, transverses , enchâssées 
dans son épaisseur et plus ou moins 
apparentes au - dehors ; branchies 
sous le rebord du manteau tout au¬ 
tour du corps, formant une suite de 
petits feuillets vasculeux rangés à la 
îile les uns des autres; anus situé â 
l’extrémité postérieure du corps. 
Remarque. Ce mollusque me semble 

avoir beaucoup de rapports avec celui 
des Phyilidies. 11 n’a ni yeux ni tenta¬ 
cules ; Poli le nomme Lophyre. En sui¬ 
vant la nomenclature de ce grand obser¬ 
vateur, ce genre de testacés devroit 
être appelé Lophyroderme. 

CÉPHALÉS. 
SECTION SECONDE, 

Corps renfermé dans une coquille que 

l’animal s’est construite et à la¬ 

quelle il adhère par un ligamertt. 

SOUS-DIVISION i. 

Coquille recouvrante. 

( Coquille univalve , non spirale , 

recouvrant simplement l’animal.) 

18. Genre. Patelle, Patella. Co- 
quile en bouclier ou en bonnet, con¬ 
cave, entière à son sommet et sans 
fissure à son bord ; anus placé sur la 
tète dans le mollusque habitant la 
coquille* 

19. Genre. Fissurelle , Fissurelta. 
Coquille en bouciier, concave en des¬ 
sous et percée au sommet d’un trou 
ovale ou oblong. 

ao. Genre. Emarginule , Emargi- 
nuta. Coquille en bouclier conique , à 
sommet incliné concave en dessous et 
à bord postérieur fendu ou écbancré. 

ai. Genre. Concholepas , Concho~ 
tepas. Coquille ovale , convexe en 
dessus, à sommet obliquement in¬ 
cliné sur le bord gauche ; deux dents 
et un sinus à la base du bord dro t. 

sa. Genre. Crépidule , Crepidula* 
Coquille ovale ou oblongue , convexe 
en dessus, à sommet incliné sur le 
bord ; la cavité interrompue partiel¬ 
lement par un diaphragme simple. 

a3. Genre. Calyptrée , Calyptrœa. 
Coquille conoide, à sommet verti¬ 
cal , entier et en pointe ; la cavité in¬ 
térieure ayant une languette en cor¬ 
net , tantôt isolée, et tantôt s’épa¬ 
nouissant d’un côté en une lame Ré¬ 
currente en spirale. 

SOUS - DIVISION I 1. 

Coquille univalve, uniloculaire, spi- 

ri valve , engainant ou contenant 

l’animal. 

A. Ouverture écliancrée ou canali— 

culée à sa base. 

24. Genre. Cône , Conus. Coquille 
turbinée (en cône renversé) , roulée 
sur elle-même ; son ouverture longi¬ 
tudinale étroite , non dentée , ver¬ 
sante à sa base. 

$5. Genre. Porcelaine , Cypraa* 
Coquille ovale . cor vexe, à bords 
roulés en dedans j ouverture longi- 



MOLLUSQUES 

tudinale étroite , dentée des deux 
côtés. 

26. Genre. Ovule, Ovula. Coquille 
bombée, plus ou moins alongée, en 
pointe aux deux bouts, à bords rou¬ 
lés en dedans ; ouverture longitudi¬ 
nale non dentée sur le bord gauche. 

27. Genre. Tarière , Terebellum. 
Coquille presque cylindrique , poin¬ 
tue au sommet ; ouverture longitu¬ 
dinale, étroite supérieurement, échan- 
crée à sa base ; columelle tronquée. 

28. Genre. Olive, Oliva. Coquille 
presque cylindrique , échancrée à sa 
base; les tours de spire séparés par 
un canal; columelle striée oblique¬ 
ment. 

29. Genre. Ancille, Ancilla. Co¬ 
quille oblongue , à spire courte , non 
canaliculée ; base de l'ouverture à 
peine échancrée , versante ; un ren¬ 
flement ou un bourrelet oblique et 
calleux au bas de la columelle. 

£0. Genre. Volute, Voluta. Coquille 
ovale, plus ou moins ventrue, à som¬ 
met obtus ou en mammelon, à base 
échancrée et sans canal ; columelle 
chargée de plis, dont les inférieurs 
sont les plus gros ou les plus longs. 

Si,Genre, Mitre, Mitra. Coquille 
turriculée ( en cône alongé ) ou pres¬ 
que en fuseau, à spire pointue au 
sommet , à base échancrée et sans 
canal ; columelle chargée de plis dont 
les inférieurs sont les plus petits. 

Sz. Genre. Colombelle , Colum- 
bella. Coquille ovale, à spire courte, 
à base de l’ouverture plus ou moins 
échancrée et sans canal ; un renfle¬ 
ment à la partie interne du bord 
droit ; des plis ou des dents à la co¬ 
lumelle. 

55. Genre. Marginelle , Margi- 
nella. Coquille ovale-oblongue, lisse, 
à spire courte et à bord droit rebordé 
en dehors; base de l’ouverture plus 
ou moins échancrée ; des plis à la co¬ 
lumelle. 

54. Genre. Cancellaire , Cancella- 
ria. Coquille ovale ou presque turri¬ 
culée , à bord droit, sillonné inté¬ 
rieurement ; base de l’ouverture pres- 
qu’entière et un peu en canal; quel¬ 
ques plis comprimés ou tranchans sur 
la columelle. 

55. Genre. Nasse, Nassa. Coquille 
ovale ; ouverture se terminant infé¬ 
rieurement par une échancrure obli¬ 
que qui remonte postérieurement ^ 

CÉPHALES. 111 

bord gauche calleux, formant sur la 
columelle qu’il couvre, une base ou 
un pli transverse dans sa partie su¬ 
périeure , et ayant sa base oblique¬ 
ment tronquée. 

36. Genre. Pourpre , Purpura. 
Coquille ovale , le plus souvent tu¬ 
berculeuse ou épineuse ; ouverture se 
terminant inférieurement en un canal 
très-court, oblique , échancré à l’ex¬ 
trémité ; columelle nue, applatie 9 
sur-tout inférieurement, et finissant 
en pointe à sa base. 

57. Genre. Buccin, Buccinum , Co¬ 
quille ovale ou alongée ; ouverture 
oblongue, échancrée inférieurement 
et sans canal ; échancrure découverte 
antérieurement ; columelle pleine , 
sans applatissement à sa base. 

38. Genre. Eburne,Ebuma. Coquille 
ovale ou alongée, lisse , à bord droit 
très ~ entier ; ouverture oblongue 9 
échancrée inférieurement; columelle 
ombiliquée 9 presque canaliculée à sa 
base. 

3g. Genre. Vis , Terebra , Coquille 
turriculée ; ouverture échancrée in¬ 
férieurement, et au moins deux fois 
plus courte que la coquille ; base de 
la columelle torse ou oblique. 

4o. Genre. Tonne,DolLum. Coquille 
ventrue, presque globuleuse , cerclée 
transversalement , à bord droit , 
denté ou crénelé dans toute sa lon¬ 
gueur ; ouverture oblongue , très- 
ample, échancrée inférieurement. 

4i .Genre. Harpe , Harpa. Coquille 
ovale ou bombée, munie de côtes 
longitudinales , parallèles et tran¬ 
chantes ; ouverture oblongue , am* 
pie , échancrée inférieurement et sans 
canal ; columelle lisse, à base termi¬ 
née en pointe. 

42. Genre. Casque, Cassis, Coquille 
bombée ; ouverture plus longue que 
large , terminée à sa base par un ca¬ 
nal court, recourbé vers le dos de la 
coquille ; un bourrelet au bord droit ; 
columelle plissée inférieurement. 

43- Genre, Strombe , Strombus. Co¬ 
quille ventrue, terminée à sa base 
par un canal court , échancré ou 
tronqué ; bord droit, se dilatant avec 
Iage en aile simple , entière , ou à un 
seul lobe, et ayant inférieurement un 
sinus distinct de l’échancrure de sa 
base. 

44. Genre. Pt ér oc ère, Pterocera^ 
Coquille ventrue , terminée inférieu- 
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rement par un canal alongé ; bord 
droit, se dilatant avec l'âge en aile 
digitée, et ayant un sinus vers sa 
base. 

45. Genre.Ro stellaire , Rostella- 

rca. Coquille en forme de fuseau , 
terminée inférieurement par un ca¬ 
nal en bec pointu ; bord droit, en¬ 
tier ou denté , plus ou moins ddaté 
en aile avec l’âge, et ayant un sinus 
contigu au canal. 

46. Genre* Ro cher, Murex. Coquille 
ovale ou oblongue, canaliculée à sa 
base, ayant constamment à l’exté¬ 
rieur des bourrelets longitudinaux , 
peisistans, le plus souvent tubercu¬ 
leux , épineux ou frangés. 

47. Genre. Fuseau , Fusus. Coquille 
presque en fuseau , canaliculée à sa 
base, ventrue dans sa partie moyenne 
ou inférieurement , ayant la spire 
alongée et dépourvue de bourrelets 
persistans à l’extérieur ; coiumelle 
lisse ; bord droit, sans échancrure 

48. Genre. Pyrule , Pyrula. Co¬ 
quille presque en forme de poire , ca¬ 
naliculée à sa base, ventrue dans sa 
partie supérieure, à spire courte et 
sans bourrelets constans à l’extérieur; 
coiumelle lisse ; bord droit, sans 
échancrure. 

49. Genre. Fasciolaire , Fasciola- 

ria. Coquille presqu’en forme de fu¬ 
seau, canaliculée à sa base,sans bour¬ 
relets persistans, et ayant sur la colu- 
melle deux ou trois plis très-obliques. 

£0 .Genre. Turbinelle, Turbinel- 
lus. Coquille turbinée ou presqu’en 
forme de fuseau , canaliculée à sa 
base , et ayant sur la coiumelle trois 
à cinq plis comprimés et transverses. 

Sj. Genre. Pleurotome, Bleuro- 

îoma% Coquille en fuseau , ayant 
l’ouverture terminée inférieurement 
par un canal alongé 5 une entaille ou 
une échancrure au bord droit près de 
son sommet. 

5û. Genre. Clavatule, Clavatula. 

Coquille presque turriculée, rabo¬ 
teuse , ayant l’ouverture terminée 
inférieurement par un canal court 
ou par une échancrure ; un sinus au 
bord droit près de son sommet. 

53. Genre» CÉrite, Oerithium. Co¬ 
quille turriculée ; l’ouverture obli¬ 
que , terminée à sa base par un canal 
court , tronqué ou recourbé ; une 
gouttière à l’extrémité supérieure du 
bord droi,t. 
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B. Ouverture entière et sans canal 

à sa base. 

54. Genre. Toupie , Trochus. Co¬ 
quille conique ; l’ouverture presque 
quadrangulaire , déprimée transver¬ 
salement ; axe oblique sur le plan de 
la base. 

55. Genre. Cadran , Solarium. Co¬ 
quille en cône déprimé, ayant dans 
sa base un ombilic ouvert, crénelé 
sur le bord interne des tours de spire ; 
ouverture presque quadrangulaire. 

56. Genre. Sabot , Turbo, Coquille 
conoïde ou turriculée ; l’ouverture 
arrondie , entière et sans dents à la 
coiumelle ; les deux bords désunis 
supérieurement. 

57. Genre. Monodonte , Mono- 

douta. Coquille ovale ou conoïde ; 
l’ouverture arrondie , entière , mu¬ 
nie d’une dent formée par la base 
saillante et tronquée ou raccourcie 
de la coiumelle 5 les deux bords dé¬ 
sunis supérieurement, 

58. Genre. Cyclostome , Cyclos- 
toma. Coquille presque discoïde ou 
conique , sans côtes longitudinales, 
et dont le dernier tour est beaucoup 
plus grand que les autres; ouverture 
ronde ou presque ronde ; les deux 
bords réunis circulairement. 

59. Genre. Scalaire, Scalaria. Co¬ 
quille presque turriculée, garnie de 
côtes longitudinales , élevées , tran¬ 
chantes, décurrentes un peu oblique¬ 
ment et dans toute la longueur de la 
spire ; ouverture arrondie ; les deux 
bords réunis circulairement et ré¬ 
fléchis. 

60. Genre. Maillot, Pupa. Coquille 
cyîindracée , à spire alongée , et dont 
le dernier tour n’est pas plus grand 
que le pénultième ; ouverture irrégu¬ 
lière , arrondie ou ovale : les deux 
bords réunis circulairement. 

61. Genre. Turitelle , Turitella. 
Coquille turriculée ; l’ouverture ar¬ 
rondie , et ayant les deux bords dé¬ 
sunis supérieurement ; bord droit, 
ayant un sinus. 

62. Genre. JaNthine, Janthina. Co¬ 
quille presque globuleuse , diaphane ; 
l’ouverture triangulaire ; un sinus 
anguleux au bord droit. 

63. Genre. Bulle , Bulla. Coquille 
bombée , à spire non saillante et à 
bord droit , tranchant 5 ouverture 
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aussi longue que la coquille ; point 
d’ombilic inférieurement. 

64. Genre. Bulime , Bulimus. Co¬ 
quille ovale ou oblongue , ayant le 
dernier tour de la spire plus grand 
que le pénultième ; ouverture en¬ 
tière , plus longue que large ; colu¬ 
melle lisse, sans troncature et sans 
évasement à sa base, 

65. Genre. Agathine , Achathina. 

Coquille ovale ou oblongue 5 l’ou¬ 
verture entière , plus longue que 
large ; columelle lisse, tronquée à sa 
base. 

66. Genre, Lymnée , Lymnœa. Co¬ 
quille oblongue , presque turriculée ; 
l’ouverture entière, plus longue que 
large ; partie inférieure du bord 
droit remontant en rentrant dans 
l’ouverture , et formant sur la colu¬ 
melle un pli très-oblique. 
Remarque. Poli donne la même dé¬ 

nomination au mollusque qui habite 
les Cames, que Linnæus appelle anti- 

quata, calyculata. 

67. Genre. Mélanie, Melania. Coq. 
turriculée ; l’ouverture entière, plus 
longue que large, évasée à la base 
de la columelle; aucun pli sur la 
columelle. 

68. Genre. Pyramidelle , Pyrami- 
délia. Coq. turriculée ; l’ouverture 
entière , demi-ovale; columelle sail¬ 
lante , munie de trois plis transverses 
et perforée à sa base. 

69. Genre. Auricule, Auricula. Coq. 
ovale ou oblongue, à spire saillante ; 
l’ouverture entière, plus longue que 
large , rétrécie supérieurement ; un 
ou plusieurs plis sur la columelle, 
Indépendans de la décurrence du 
bord droit sur la base du bord gau¬ 
che. 

70. Genre. Uolvaire, Yolvaria. 
Coq. cylindrique , roulée sur elle- 
même , sans spire saillante ; ouver¬ 
ture étroite , aussi longue que la co¬ 
quille ; un ou plusieurs plis sur la 
base de la columelle. 

71. Genre. Ampullaire , Ampulla- 
ria. Coq. globuleuse , ventrue , om¬ 
biliquée à sa base, sans callosités au 
bord gauche; ouverture entière, plus 
longue que large. 

72. Genre. Planorbe , Planorbis. 
Coq. discoïde, à spire non saillante, 
applatie ou enfoncée ; l’ouverture 
tntière, plus longue que large, 4 ch an-' 
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crée latéralement par là saillie con¬ 
vexe de l’avant-dernier tour. 

73. Genre. Hélice, Hélix. Coq. glo¬ 
buleuse ou orbiculaire , à spire con¬ 
vexe ou conoïde ; ouverture entière, 
plus large que longue, échancrée su¬ 
périeurement par la saillie convex® 
de l’avant-dernier tour. 

74. Genre. Helicine, Hellcina« Coq* 
presque globuleuse,sans ombilic; ou¬ 
verture entière , dembovale 5 colu¬ 
melle calleuse, comprimée inférieu¬ 
rement ; un opercule. 

75. Genre. Néritf. , AJerlta. Coq* 
semi- globuleuse} applatie en?dessousÿ 
non ombiliquée ; ouverture entière „ 
demi-ronde ; columelle presque trans- 
verse, tranchante , souvent dentée. 

76. Genre. Natice , Natica. Coq. près* 
que globuleuse , ombiliquée, à bord 
gauche calleux vers 1 ombilic; ouver¬ 
ture entière , demi-ronde ; la colu¬ 
melle oblique, non dentée. 

77- Genre. Testacelle, Testacella„ 
Coq. en cône oblique , à sommet un 

peu en spirale ; ouverture ovale , h 

bord gauche roulé en dedans. 
78. Genre. Stomate , Stomatia. Coq. 

ovale en forme d’oreille, à spire pro¬ 
éminente ; ouverture ample, entière „ 
plus longue que large : disque imper- 
foré. 

79. Genre. Haliotioe, Haliotis. Coq* 
applatie , en foi me d’oreille , à spire 
très-basse , presque latérale ; ouver¬ 
ture très-ample , plus longue que 
large, entière ; disque percé de trous 
disposés sur une ligne parallèle au 
bord gauche, 

8o„ Genre. Vermiculaire , Vermi- 
cularia. Coq. tubuleuse, contournés 
en spirale à son origine , et entière 
dans toute sa longueur; ouverture 
simple et orbiculaire. 

81. Genre. Siliquaire , Siliquaria« 
Coq. tubuleuse , contournée en spi¬ 
rale à son origine , irrégulière et divi¬ 
sée latéralement, sur toute sa lon¬ 
gueur , par une fente étroite. 

82. Genre. Arrosotr , Penicillus. 
Coq.tubuleuse, adhérente, rétrécie 
et un peu en spirale à son origine 9 

dilatée en massue vers l’autre extré¬ 
mité ; disque terminal convexe, garni 
de petits tubes perforés. 
Remarque. On n’est pas sûr si l’ani¬ 

mal de cette coquille est un mollusque 5 
il appartient peut-être aux anneîides, 

© 8 
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83. Genre. Carinatre, Carinaria. 
Coq. univalve , très - mince „ en cône 
applati sur les côtés , à sommet en 
spirale in volute et très-petite , et à 
dos garni d’une carène dentée ; ou¬ 
verture entière , ovale-oblongue , ré¬ 
trécie vers l’angle de la carène. 

S4. Genre. Argonaute,Argonauta. 

Coq. très - mince, involute , navicu- 
laire % à spire rentrant dans l’ouver¬ 
ture; carène dorsale, double et tu¬ 
berculeuse. 

S O U S - D I V IS I O N III. 

Coquille univalve, multiloculaire, 

engainant ou renfermant l’animal. 

*85. Genre. Nautile, Nautilus. Coq. 
en spirale , presque discoïde , dont le 
dernier tour enveloppe les autres, et 
dont les parois sont s'mples ; loges 
nombreuses , formées par des cloi¬ 
sons transverses, simples , et dont le 
disque est perforé par un tube. 

86. Genre. Orbulite, Orbulites. Coq. 
en spirale, presque discoïde , dont 
le dernier tour enveloppe les autres , 
et dont les parois internes sont arti¬ 
culées par des sutures sinueuses ; cloi¬ 
sons transverses lobées dans leur con¬ 
tour , et percées d’un tube marginal. 

I7. Genre. Ammonite , Ammonites. 
Coq. en spirale, discoïde, à tours 
contigus et' tous appareils, à parois 

l internes , articulées par des sutures 
sinueuses ; cloisons transverses lobées 
et découpées dans leur contour , et 
percées d’un tube marginal. 

88. Genre. Plànulite , Planulites. 

Coq. en spirale discoïde, à tours 
contigus, et tous apparens , et ayant 
les parois simples ; cloisons transver¬ 
ses entières ou perforées. 

89. (?.EiVR£.Nummulite, Nummulites. 

Coq. lenticulaire, discoïde, à pa¬ 
rois simples,Recouvrant tous les tours; 
loges nombreuses, formées par des 
cloisons transverses ; imperforées. 

90. Genre. Spirui.e , SpiruLa. Coq. 
partiellement ou complètement en 
spirale discoïde, à tours séparés ; le 
dernier sur-tout s’alongeant en ligne 
droite; cloisonstransverses ,simples , 
dont le disque est percé d’un tube ; 
ouverture orbiculaire. 

9*. Genre. Turrilitjs , Turrilites. 

Coq. eu spirale turbinée , à tours 
contigus , et tous apparens, et à pa- 
xoi« internes articulées par des sut**.- 
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res sinueuses ; cloisons transverses, 
lobées et découpées d^ns leur con¬ 
tour , percées dans leur disque ; ou¬ 
verture arrondie. 

9a. Genre. Bacultte , Baculites. 

Coq. droite , cyiindracée, un peu 
conique , à parois internes , articu¬ 
lées par des sutures sinueuses ; cloi¬ 
sons transverses imperforées, lobées 
et découpées dans leur contour. 

93. Genre. Orthocère, Orthocera. 

Coq. droite ou arquée, un peu coni¬ 
que ; loges distinctes , formées par 
des cloisons transverses simples, per¬ 
forées par un tube , soit central, soit 
latéral. 

94. Genre. Hippurite , Hippurites. 
Coq. conique, droite ou arquée, ayant 
intérieurement des cloisons trans¬ 
verses et deux arêtes longitudinales 
latérales, obtuses et convergentes; la 
dernière loge fermée par un opercule. 

95. Genre. Belemnite , BeUmnius. 

Coq. droite, en cône alongé, poin¬ 
tue , pleine au sommet , avec une 
gouttière latérale ; une seule loge ap¬ 
parente et conique ; les anciennes 
ayant été successivement effacées par 
la contiguïté et l’empilement des 
cloisons. 

Genres incomplètement connus. 

I. Coquille univalve , uniloculaire, 

non spirale,recouvranl simplement 

l’animal. 

96. Gea^iî£.Planospir.ite, Piano spi¬ 

rites. Coq. univalve, presque orbicu- 
laîre, applatie , ayant en sa face in¬ 
férieure , d’un côté , un rebord en 
cordon, rentrant sur le disque de la 
coquille , décurrent et courbé en 
spirale. 

97. Genre. Ose a né, Oscana Bosc. 
Coquille univalve , ovale , sans spire, 
concave en dessous, presque coriace, 
demi-transparente. 

II. Coq. univalve,sub-multiloculaire, 

engaînaut ou renfermant l’animal. 

98. Genre. Rotalite , Rotalites. 
Coquille orbiculaire , déprimée , dis¬ 
coïde , multiloculaire , lisse en des¬ 
sous ; à rides rayonnantes en dessus , 
avec des points tuberculeux et iné¬ 
gaux au centre ; à bord caréné , et 
ayant une ouverture marginale> pe¬ 

tite et tri g on ef. 
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III. Coq. univalve sub-uniloculaire. 

99. Genre. Gyrogonite, Gyrogo- 
nitcs. Coquille sphéroïde, ayant la su¬ 
perficie cerclée transversalement par 
des sillons parallèles , carénés sur les 
bords , qui tournent obliquement en 
spirale , et vont tous se réunir à cha¬ 
que pôle du sphéroïde. 

100. Genre. Ovéolite , Oveolites. 
Coquille oviforme , univalve , unilo¬ 
culaire , perforée aux deux bouts. 

ORDRE SECOND. 

ACÉPHALES , 

ACEPHALJ. 

Point de têledistincte; jamaisd’yeux. 

SECTION PREMIÈRE. 

Corps nu ; mollusques n’étant pas 

renfermés dans une coquille qu’ils 

se soient construile, et à laquelle 

ils tiennent par un ligament. 

soi. Genre. Biphore, Salpa. Corps 
libre , oblong , creux , gélatineux , 
souvent anguleux , ouvert aux deux 
bouts. 
Remarque. Bosc place ce genre avec 

les vers radiai res. 

20a. Genre. Mammaire , Mam~ 
maria. Corps libre, nu , globuleux 
ou ovale , terminé en dessus par 
une seule ouverture. 

103. Genre. Ascidie, Ascidia. Enve¬ 
loppe du corps ovale ou cylindrique , 
irrégulière , fixée à sa base , terminée 
par deux ouvertures inégales , dont 
l’une est plus basse que l’autre. 

104. Genre. Fodie , Fodia. Manteau 
fixé par sa base , ouvert de part en 
part ; la cavité intérieure partagée en 
deux tubes inégaux par un diaphrag¬ 
me perpendiculaire , qui contient les 
organes de la digestion. 

SECTION SECONDE. 

Corps renfermé dans une coquille 

que l’animal s’est construite , et à 

laquelle il tient par un ligament. 

SOUS — DIVISION I. 

Coquille équivalve. 

Deux valves égales , sans d3autres 

pièces testacées accessoires. 

105. Genre. Pinne , Pinna. Coquille 

ACÉPHALÉS. Il5 
longitudinale , en forme de coin , 
pointue à sa base, bâillante en son 
bord supérieur , et se fixant par un 
byssus ; charnière sans dent ; liga¬ 
ment latéral fort long. 
Remarque. Les mollusques de quel¬ 

ques espèces sont du genre chimère de 
Poli. 

106. Genre. Moule > Mytilus. Co¬ 
quille longitudinale, à crochets termi¬ 
naux, droits, saillans et en pointe, 
et se fixant par un byssus ; une seule 
impression musculaire 4 charnière le 
plus souvent édentée. 
Observ. Ce mollusque est dn genre 

callitriche de Poli, et la coquille de 
son genre callitricoderme. 

107. Genre. Modiole , Modiola. Co¬ 
quille presque transverse , à côté pos¬ 
térieur extrêmement court, et à cro¬ 
chets abaissés sur le côté court de la 
coquille ; une seule impression mus¬ 
culaire ; charnière simple, sans dent. 

108. Genre. Anodonte , Anodonta. 
Coquille transverse, ayant trois im¬ 
pressions musculaires ; charnière sim¬ 
ple , sans aucune dent. 

109. Genre. Mùlette , JJnio. Co - 
quille transverse, ayant trois impres¬ 
sions musculaires 5 une dent cardi¬ 
nale, irrégulière, calleuse, prolon¬ 
gée d’un côté, sous le corcelet ( 1 ) , et 
s’articulant avec celle de la valve 
opposée. 
Remarque. On trouve dans Scopoli , 

Introd. ad Hist. natur. , quelques gen¬ 
res formés du démembrement de ceux 
de Linnæus; et dont 011 pourioit citer 
la correspondance : Volsella , pteria 9 
mya. Voyez aussi mute la. 

j 10. Genre. Nucüle, Nucula. Co¬ 
quille presque triangulaire ou oblon- 
gue , inéq trilatérale 5 charnière eu 
ligné brisée , garnie de dents nom¬ 
breuses , transverses et parallèles j 
une dent cardinale , oblique et hors 
de rang • les crochets contigus et 
tournés en arrière. 

111. Genre. Pétoncle, P&ctoncu- 
lus. Coquille orbiculaire , presque 
équilatérale 5 charnière en ligne cour¬ 
be, garnie de dents nombreuses, séria¬ 
les, obliques, articulées ou intrantes ; 
ligament extérieur. 

11a. Genre. Arche, Area. Coquille 
transverse , inéquilatérale, à crochets 

(1) Nom que Bruguière donne à la partie que Linnæus appelle anus. 
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écartés ; charnière en ligne droite , 
simple aux extrémités et garnie de 
dents nombreuses , sériales , trans¬ 
verses , parallèles et mirantes ; liga¬ 
ment extérieur. 
Remarque. Poli nomme le mollusque 

de cette coquille daphne , et le genre de 
la coquille daphnoderma. 

us. Genre, Cucullée , Cucull&a. 
Coquille bombée , presque transverse, 
inéquilatérale , à crochets écartés ; 
charnière en ligne droite, ayant des 
dents nombreuses , sériales , trans¬ 
verses, intrantes , et à ses extrémités 
deux ou trois côtes parallèles : liga¬ 
ment extérieur. 

114. Genre. Trigonie , TrigonU. 
Coquille presque trigone, inéquila¬ 
térale ; charnière à deux grosses dents 
plates , divergentes et sillonnées 
transversalement. 

si5. Genre, Tridacne, Triâacna. 
Coquille inéquilatérale, presque trans¬ 
verse ; charnière à deux dents com¬ 
primées et intrantes ; lunule bâil¬ 
lante. 

ïi 6. Genre. H1 ppope, Hippopus. Co¬ 
quille inéquilatérale , presque tràns- 
verse ; charnière à deux dents com¬ 
primées et intrantes 5 lunule pleine. 

iiy. Genre. Cardite, Cardita. Co¬ 
quille inéquilatérale; charnière à deux 
dents inégales , dont une courte , si¬ 
tuée sous les crochets , et une longi¬ 
tudinale t se prolongeant sous le cor- 
celet. 
Remarque. Le mollusque de cette 

coquille est une limnée pour Poli. 

n8. Genre. Isocarde , Isocardia. 
Coquille cordiforme , à crochets écar¬ 
tés , unilatéraux, roulés et divergens ; 
deux dents cardinales applaties et in¬ 
trantes ; une dent latérale isolée , si¬ 
tuée sous le eorcelet. 
Remarque. L’animal de cette coquille 

est du genre glossus de Poli , et la co¬ 
quille du genre glossoderma. 

s 19. Genre, Bue arde , Cardium. Co¬ 
quille presque cordiforme, à valves 
dentées ou plissées en leur bord ; 
charnière à quatre dents , dont deux 
cardinales, rapprochées et obliques 
sur chaque valve,s'articulant en croix 
avec leurs correspondantes ; dents la¬ 
térales écartées et intrantes. 
Remarque. La plupart des moîlus- 
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ques de ces coquilles sont du genre 
ras te de Poli. 

ISO. Genre. Ongüline , Vngulina, 
Coquille régulière , longitudinale ; 
charnière formée par une très-petite 
dent, entre deux fossettes obliques. 

i2j. Genre. Crassatelle, Crassa- 
tella. Coquille inéquilatérale , pres¬ 
que transverse , à valves closes , mu¬ 
nie d’une lunule et d’un eorcelet en¬ 
foncés , et ayant le ligament inté¬ 
rieur ; fossette du ligament placée 
sous les crochets, au-dessus des dents 
de la charnière. 

ï2s. Genre. PaphïE , Raphia• Co¬ 
quille presque transverse , inéquila¬ 
térale > à valves closes, et ayant le 
ligament intérieur ; fossette du liga¬ 
ment située sous les crochets, entre 
les dents de la charnière ou à côté 
d’elles. 

125. Genre. Lutraire , Lutraria. 
Coquille transverse , inéquilatérale , 
bâillante aux extrémités ; deux dents 
cardinales , obliques et divergentes , 
accompagnant une large fossette qui 
reçoit le ligament ; dents latérales 
nulles, 

124. Genre. Mactr.e , Mactra. Co^ 
quille transverse , inéquilatérale , un 
peu bâillante ç dent cardinale s pliée 
en gouttière, s’articulant sur celle de 
la valve opposée, et accompagnant 
une fossette qui reçoit le ligament ; 
une ou deux dents latérales, compri¬ 
mées et intrantes. 
Remarque. Le mollusque est nommé 

par Poli ( mactra stultorum ) calliste , 
et le genre de la coquille, callisto- 
derma. 

2 &5. Genre. Erodone, is/Wonj. Co¬ 
quille presque transverse,^régulière, 
bâillante ; une des valves ayant une 
dent creuse et redressée , l’autre ayant 
un enfoncement entre deux saillies ; 
ligament inséré sur la dent et dans 
l’enfoncement. 

126. Genre. Pétricole, Petricola, 
Coquille transverse , inéquiiatéraîe „ 
un peu bâillante aux deux bouts, et 
ayant deux impressions musculaires ; 
deux dents cardinales sur une valve „ 
et une dent cardinale bifide sur l’au¬ 
tre ; ligament extérieur. 

iB7. Genre. Donace, Donax.Co- 
quille transverse , inéquilatérale , à 
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ligament extérieur ; deux dents car¬ 
dinales sur la valve gauche, et une 
ou deux dents latérales écartées sur 
chaque valve. 
Remarque. Les mollusques de plu¬ 

sieurs de ces coquilles, sont du genre 
Peronée de Poli. 

Scopoli a formé avec la donace den- 
ticulée de Linnæus, le genre Chion. 

228. Genre. Méretrice , Meretrix. 
Coquille presque transverse ou orbi- 
culaire ; trois dents cardinales rap¬ 
prochées , et une dent isolée, située 
sous la lunule. 

£29. Genre. Vénus , Venus. Coquille 
presque orbicuîaire ou transverse ; 
trois dents cardinales rapprochées, 
dont les latérales plus ou moins di¬ 
vergentes. 
jRemarque. Le mollusque de la Vénus 

rugueuse est du genre calListe de Poli , 
et la coquille,de celui de caliistoderme. 
Les mollusques de quelques- autres Vé¬ 
nus appartiennent au genre arthemis de 
cet auteur. 

Les genres codaHe et dosinie de Sco¬ 
poli , voisins de celui-ci, nous sont in¬ 
connus. 

iSo. Genre. Venericarde , Vcneri- 
cardia. Coquille presque orbicuîaire,, 
înéquilatérale, ayant extérieurement 
des côtes longitudinales ; deux dents 
cardinales épaisses, obliques, non di¬ 
vergentes. 

. Genre. Cyclade , Cyclas. Co¬ 
quille presque orbicuîaire ou un peu 
transverse, sans pli sur le côté anté¬ 
rieur ; ligament extérieur et bombé ; 
deux ou trois dents cardinales ; dents 
latérales alongées , lamelliformes et 
intranfes. 
Remarque. Scopoli , Introd. ad Hist. 

nat. , pap. 397, a établi le premier ce 
genre, et sous le nom de sphœriitm. 

i3a. Genrea Lucine , Lucina. Co¬ 
quille presque orbicuîaire ou trans¬ 
verse , n’ayant point de pli irrégulier 
sur le côté antérieur ; dents cardina¬ 
les variables ; deux dents latérales 
écartées. 

X33„ Genre. TeelinE, Tellina. Co¬ 
quille orbicuîaire ou transverse, ayant 
un pli irrégulier sur le côté antérieur; 
une ou deux dents cardinales ; dents 
latérales écartées. 
Remarque. Les mollusques de ces co- 

qniSss sont du. genre Peronée de Poli.,. 
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134. GE.NRE, CaPse , Capsa. Coquilli 
transverse 5 deux dents cardinales sua 
une valve, une dent bifide et in- 
trante sur la valve opposée. 

is5. Genre. Sanguinolaire , San- 
guinolaria. Coquille transverse, à 
bord supérieur arqué , un peu bâil¬ 
lante aux extrémités; deux dents car¬ 
dinales rapprochées et articulées sur 
chaque valve. 

135. Genre. Solen , Solen. Coquille 
transverse, à bord supérieur et infé¬ 
rieur presque droits , à crochets non 
saillans, et bâillante aux deux ex¬ 
trémités;, deux ou trois dents à la 
charnière, fournies par les deux val¬ 
ves; ligament extérieur. 
Remarque. Les mollusques de ces eo« 

quilles appartiennent au genre Hypogée; 
de Poli. 

137. Genre. Glycimère, Glycime~ 
ris. Coquille transverse , bâillante 
aux deux extrémités ; charnière cal¬ 
leuse , sans dent; nymphes protubé¬ 
rantes ; ligament extérieur. 

138. Genre. Mye., Mya. Coquille 
transverse^, bâillante aux deux bouts, 
et dont le ligament est intérieur; valve 
gauche munie d’une dent cardinale , 
comprimée, arrondie, perpendicu¬ 
laire à la valve , donnant attache au. 
ligament. 

139. Genre. Pholade» Pholas. Co¬ 
quille transverse bâillante et com¬ 
posée de deux grandes valves princi¬ 
pales, avec plusieurs petites pièces 
accessoires placées sur le ligament ou 
à la charnière. 
Remarque. Les mollusques de ces co¬ 

quilles sont du genre Péronée de Poli. 

£ O.U S, — B I V ILS I O N U.. 

Coquille inéquivalve. 

Valves -principales inégales entre 

elles» 

'Jl‘* Valve principale tubuleuse. 

2.40. Genre. T ail et , Teredo. Co¬ 
quille tubulée , cylindrique , ouverte 
aux deux bouts ; l’orifice inférieur 
muni de deux valves en losange 9 et 
le supérieur de deux opercules sga- 
tulés. 

i4i. Genre. Fistulane, Pisml&n^ 
Coquille tubulée x eu massue 
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verte à son extrémité, grêle, et con¬ 
tenant dans sa cavité deux valves non 
adhérentes 

B. Deux valves ou simplement op¬ 

posées , ou articulées en charnière. 

s4e Genre. Acarde , Acardo. Co¬ 
quille composée de deux valves ap- 
platies , presque égales , n’ayant ni 
charnière , ni ligament ; une impres¬ 
sion musculaire au centre des valves. 

s43. Genre, Radiolite, Radiolites, 
Coquille irrégulière , inéquîvalve , 
striée à l’extérieur ; valve inférieure 
turbinée ; la supérieure convexe ou 
conique ; point de charnière ni de li¬ 
gament. 

144. Genre. Came, Charna. Coquille 
adhérente, inéquivalve ; à crochets 
inégaux, et ayant deux impressions 
musculaires dans chaque valve; char¬ 
nière composée d’une seule dent 
épaisse et oblique. 

»45. Genre. Spondyle, Spondylus. 
Coquille inéquivalve , auriculée , hé¬ 
rissée ou rude, et à crochets inégaux, 
dont l’inférieur plus avancé offre une 
facette plane , triangulaire , partagée 
par un sillon ; charnière composée de 
deux fortes dents crochues et d'une 
fossette intermédiaire qui donne at¬ 
tache au ligament; une seule impres¬ 
sion musculaire. 
Remarque. L’animal de ces coquilles 

«st du genre Argus de Poli, 

346. Genre. Plicatule, Plicatula. 
Coquille inéquivalve , inauriculée , à 
crochets inégaux sans facette , et 
ayant les bords plissés ; charnière 
composée de deux fortes dents sur 
chaque valve, et d’une fossettedn- 
termédiaire qui reçoit le ligament ; 
une seule impression musculaire , en 
saillie dans chaque valve. 

347. Genre. Gryphée , Gryphœa. 
Coquille libre, inéquivalve, ayant sa 
valve inférieure concave , terminée 
par un crochet saillant en dessus, 
courbé en spirale involute, et la valve 
supérieure plus petite , operculaire ; 
charnière sans dentsjune fossette car¬ 
dinale oblongue et arquée ; une seule 
impression musculaire dans chaque 
valve. 

«48. Genre. Huître, Ostrea. Coquille 
/ adhérentepnéquivalve; charnière sans 
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dents ; une fossette cardinale oblon¬ 
gue , sillonnée en travers, donnant 
attache au ligament ; une seule im¬ 
pression musculaire dans chaque 
valve. 
Remarque. L’animal de l’huître com¬ 

mune ést du genre Peloris de Poli. 

149. Genre. Vulselle , Vulsella. 
Coquille libre , longitudinale , à val¬ 
ves presque égales ; charnière cal¬ 
leuse , déprimée , sans dents , eu 
saillie égale sur chaque valve, et of¬ 
frant pour le ligament une fossette 
arrondie conique, terminée en bec 
arqué très-court. 
Remarque.Sco\io\\ avoit nommé Vol- 

sella un genre de coquilles où il faisoit 
entrer la moule modiole de Linnæus. 

j5o. Genre. Marteau , Malleus. 
Coquille libre, un peu bâillante près 
de ses crochets , se fixant par un bys- 
sus, et ayant ses valves de même 
grandeur; charnière sans dents, un 
peu calleuse , et ayant pour le liga¬ 
ment une fossette conique, posée 
obliquement sur le bord de chaque 
valve , et séparée de l’ouverture don¬ 
nant passage au byssus. 

1S1. Genre. Avicule , Avicula. Co¬ 
quille libre , un peu bâillante vers ses 
crochets, se fixant par un byssus , et 
ayant ses valves d’inégale grandeur ; 
charnière sans dents, un peu cal¬ 
leuse ; fossette du ligament oblon¬ 
gue , marginale et parallèle au bord 
qui la soutient. 
Remarque. Scopoü a le premier pro¬ 

posé ce genre sous le nom de Pteria 
( Introd. ad Hist. nat. pag. 397 ). Le 
mollusque de l’espèce qui sert de type 
au genre, mytilus Hirundo Linn., est 
du genre Glaueus de Poli. La coquille 
appartient à son genre Glaucoderma. 

joa. GENRE. Perne , Perna. Coquille 
libre , applatie, se fixant par un bys¬ 
sus; charnière composée de plusieurs 
dents linéaires, parallèles,tronquées, 
non articulées et rangées sur une li¬ 
gne droite , transverse ou oblique ; 
les interstices des dents donnant at¬ 
tache au ligament sur chaque valve. 

* 153. Genre. CrÉnatule, Crena- 
tula. Coquille irrégulière , applatie , 
fermée , ne donnant passage à au¬ 
cun byssus; charnière linéaire , com¬ 
posée d’une rangée de crénelures , à 
disque concave , qui reçoivent le li¬ 
gament» 
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Le professeur Lamarck vient d’éta¬ 
blir ce genre dans le treizième cahier 
des Annales du Muséum national d’his¬ 
toire naturelle. 

154. Genre. Placune, Placuna Co¬ 
quille libre, applatie , à valves de 
même grandeur ; charnière intérieure 
offrant sur une valve deux dents lon¬ 
gitudinale» ou côtes tranchantes, rap¬ 
prochées par leur extrémité infé¬ 
rieure , et divergentes ensuite en 
forme de V ; et sur l’autre valve deux 
impressions qui correspondent aux 
côtes cardinales , et donnent attache 
«tu ligament. 

J55. Genre. Peigne, Pecten. Coquille 
aurieulée, inéquivalve, à crochets 
contigus . charnière sans dents; liga¬ 
ment intérieur, fixé dans une fossette 
triangulaire et cardinale, 

156. Genre. Iime, Lima. Coquille 
inéquilatérale , aurieulée, un peu 
baillante d’un côté entre les valves 5 
charnière sans dents ; ligament exté¬ 
rieur; crochets écartés. 
Remarque. Le mollusque de Yostrea 

lima de Linnæus , servant de type au 
genre, est unglaucus pour Poli. 

157. Genre. Houlette , Pedum. 
Coquille inéquivalve, aurieulée, bâil¬ 
lante par la valve inférieure , et 
ayant les crochets écartés ; charnière 
sans dents; ligament extérieur, at¬ 
taché dans une gouttière longue et 
étroite ; valve inférieure écbancrée. 

158. Genr.%. Pandore, Pandora. 
Coquille régulière , inéquivalve et 
inéquilatérale ; deux dents cardinales 
oblongues, inégales et divergentes à 
la valve supérieure ; deux fossettes 
oblongues à l’autre valve ; ligament 
intérieur; deux impressions muscu¬ 
laires. 
Remarque. Le mollusque de la teîline 

inéquivalve de Linnæus, avec laquelle 
on a principalement formé ce genre, est 
un hypogée dans Poli. 

2,5g. Genre. Corbdle , Ccrbula. Co¬ 
quille inéquivalve , subtransverse , 
libre, régulière; une dent cardinale 
conique , courbe ou relevée sur cha¬ 
que valve; ligament intérieur; deux 
impressions musculaires. 

160. Genre. Anomie, Anomia. Co¬ 
quille inéquivalve , irrégulière , oper¬ 
culée r adhérente par son opercule ; 
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valve inférieure ayant à son crochet 
un trou ou une échancrure qui se 
ferme par un petit opercule osseux, 
fixé sur des corps étrangers et au¬ 
quel s’attache le ligament. 
Remarque. Le mollusque de l’anomie 

porte-selle , ephippium , est du genre 
echion de Poli. 

161. Genre. Cranie, Crania. Co¬ 
quille composée de deux valves iné¬ 
gales , dont l’inférieure , presque 
plane et presque orbiculaire, est per¬ 
cée en sa face interne de trois trou® 
obliques et inégaux ; la supérieure t 
très-convexe , est munie intérieure¬ 
ment de deux callosités saillantes». 

162. Genre. Térébratule, Tere* 
bratula. Coquille régulière , fixée 
par un ligament ou un tube court 
et composée de deux valves inégales , 
dont la plus grande a son crochet 
avancé presque en bec et percé d’un 
trou par où passe le ligament; char- 
nière à deux dents. 

163. Genre. Calcéole , Càlceolaa 
Coquille inéquivalve , turbinée , ap- 
platie sur Je dos ; la plus grande 
valve en demi-sandale , ayant à la 
charnière deux ou trois petites dents ; 
la plus petite valve plane , semi- or¬ 
biculaire , en forme d’opercule. 

164. Genre. Hyale , Hyalœa. Co¬ 
quille inéquivalve, bombée , trans¬ 
parente , bâillante sous son crochet 
avancé, tricuspidée à sa base, et 
ayant ses valves connées. 

*65. Genre. Orbïcule, Orbicula. 
Coquille orbiculaire , applatie , fixée 
tt composée de deux valves, dont" 
l’inférieure très - mince adhère aii 
corps , qui la soutient; charnière in¬ 
connue. 

165. Genre. Lingule, Lingula. Co¬ 
quille longitudinale, applatie, com¬ 
posée de deux valves presque égales 9 

tronquées antérieurement ; charnière 
sans dents ; bases ou crochets des val¬ 
ves pointus , et réunis à un tube ten¬ 
dineux qui sert de ligament à la co¬ 
quille et se fixe aux corps marins. 

On trouvera dans ce Dictionnaire tons 
les genres de mollusques qne Poli a pu¬ 
bliés dans son incomparable ouvrage 
sur les testacés des Deux-Siciîes, aux 
mots suivans : Argus, Arthemis , Axi~ 
née ? C altiste , Callitricke, Céraste 
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Chimère , Criope , Daphné , Echion , des genres que Draparnaud a établis dans 
G la u eus, G-losse , Hypogée, Zmjitt , son excellent prodrome des mollusques 
Loripe, Pelons, P*ro/2& et P^/ope. de la France : y/<? , P W, 

On a fait aussi mention de la plupart Ambrette et Fù/ûm 

P. A. Latreïjllb.» 



TABLEAU MÉTHODIQUE 
DES 

ANN ELIDES. 

CLASSE ! 

ANNELIDES 

SECTION PREMIÈRE, 

Corps nu, ne se logeant point dans 

un fourreau. 

SOUS-DIVISION I. 

Des organesextérieurs. 

j. Genre. Aphrodite , Aphrodita. 
Corps ovale , un peu applati, ayant 
de chaque côté des paquets d’épines 
ou de soies roides, disposées par 
rangées, entremêlés de poils luisans , 
et portant sur le dos deux rangées de 
branchies en crêtes membraneuses , 
cachées sous un tissu feutré ; bouche 
terminale , simple ; deux filets près 
de la bouche. 

a. Genre. Amphinome, Amphinome. 
Corps alongé, un peu applati, ayant 
de chaque côté deux rangées de pin¬ 
ceaux de poils ou de tubercules por¬ 
tant des houppes de soies, et deux 
rangées de branchies dorsales, nues , 
en houppes , en écailles ou en pin- 
nules ; quelques filets simples à l’ex¬ 
trémité antérieure ; bouche sous cette 
extrémité , sans mandibules ni mâ¬ 
choires. 

Genre. Arénicole , Arenicola. 
Corps cylindrique , garni extérieure¬ 
ment , dans une partie de sa longueur, 
de spinules éparses et distantes , et 
de branchies membraneuses et péni¬ 
cillées ; aucuns filets tentaculaires 
près de la bouche. 

4. Genre. Thalassème, Thalassema0 
Corps alongé, presque cylindrique , 
plus gros et obtus postérieurement 5 

SIXIEME. 

J Annelides. 

avec quelques rangées annulaires de 
spinules, atténué antérieurement, et 
ayant près du cou deux petits cro¬ 
chets piquans ; bouche terminale con¬ 
formée en oreille ou en capuchon 
infundibuliforme. 

5, Genre. Lombric, Lumbricus 
Corps long , cylindrique , annelé , 
ayant les articulations garnies de cils 
courts ou d’épines très-petites, à peine 
sensibles ; bouche simple , presque 
terminale , non accompagnée de ten¬ 
tacules. 

6. Genre. Nayade , Nais. Corps long, 
linéaire, un peu applati , grêle , 
transparent et garni latéralement de 
soies simples , rares , isolées ou fas- 
ciculées ; aucun tentacule près de la 
bouche, 

7» Genre. Furie, Furia. Corps li¬ 
néaire, filiforme, égal, garni de chaque 
côté d’une rangée de cils piquans et 
réfléchis ou dirigés en arrière, 

SOUS-DIVISION II. 

Point d’organes extérieurs. 

8, Genre. Dragoneau , Gorâius, 
Corps filiforme, lisse, nu , égal dans 
presque toute sa longueur , se con¬ 
tournant diversement. 

9. Genre. Sangsue , Hirudo. Corps 
oblong, mutique , très-contractile , 
ayant les deux extrémités susceptibles 
de se dilater en un disque charnu, qui 
se fixe par une force de succion com¬ 
me une ventouse ; bouche triangu¬ 
laire , située sous l’extrémité anté¬ 
rieure. 
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îo. Genre. Planaire , Planaria. 
Corps obîong , applati , presque gé¬ 
latineux . très-contractile , ordinai¬ 
rement simple , quelquefois muni 
antérieurement de deux appendices 
auriculaires ou corniformes ; bouche 
terminale ; deux ouvertures sous le 
ventre. 

SECTION SECONDE» 

Animal se logeant dans un fourreau. 

*1. Genre. Néreide, Ncreis. Corps 
filiforme,garni de chaque côté d’une ou 
de deux rangées de houppes de soies , 
portées sur de courts mameîons.et en 
outre de branchies latérales en houp¬ 
pes ou en pinnules ; des mâchoires 
solides et par paires à la bouche ; deux 
à huit blets simples à l’extrémité anté¬ 
rieure du corps. 

5a. Genre. Polydore , Poïydora. 
Corps aiongé , à articulations nom¬ 
breuses , garnies, de chaque côté, 
d'une rangée de soies , et de mame¬ 
lons rétractiles branchifères à leur 
base postérieure ; une queue arti¬ 
culée , nue , avec une ventouse pre¬ 
nante au bout ; un trou simple , entre 
deux membranes , pour bouche. 
Remarques. Bosc supprime, du moins 

momentanément, le genre Tereeelle , 
Terebella, et en disperse les espèces 
dans ceux à’amphinome et de néréide. 

Le professeur Lamarck assigne les 
caractères suivans aux Tehebelles : 

Corps cylindrique , anneîé, muni sur 
les côtés , dans une grande partie de 
sa longueur , de branchies fascictilées 
ou ramifiée* , et de houppes de cils ; 
l’extrémité antérieure nue, ou garnie 
de quelques filets simples j il est logé 
dans un tube membraneux, simple , 
ou agîutinant dîfférens corpuscules. 

^5. Genre. Amphitrite, Amphitrite. 
Corps cylindrique, ayant à son extré¬ 
mité antérieure des branchies en pei¬ 
gne , ou en panache , ou en pinceau , 
ou en filets rameux ; et dans sa lon¬ 
gueur , de chaque côté , une rangée 
de cils simples ou en faisceau ; il est 
logé dans un tube membraneux ou 
coriace, nu à l’extérieur, ou agluti- 
nant dîfférens corpuscules arénacés. 

24. Genre» Dentale , Dentalium. 
Corps cylindrique , nu , atténué pos¬ 
térieurement, ayant la queue ter¬ 

minée par un épanouissement en ro¬ 
sette , et la tête entourée par une 
fraise membraneuse et branchiale ^ il 
est contenu dans un tuyau solide , 
testacé, légèrement arqué , et ouvert 

• aux deux bouts. 
15. Genre. Spirorbe, Spirorbis 

Corps cylindrique , atténué posté¬ 
rieurement , ayant à son extrémité 
antérieure six filets pennacés^ rétrac¬ 
tiles , disposés en rayons et consti¬ 
tuant les branchies ; trompe contrac¬ 
tile, grêle inférieurement, dilatée en 
plateau orbicuîaire à son extrémité , 
sortant entre les branchies, il est con¬ 
tenu dans un tuyau solide , testacé,, 
régulièrement contourné en spirale 
orbicuîaire, discoïde, et adhérent aux. 
corps marins. 

t6. Genre. Serpule,. Serpula 
Corps cylindrique, atténué postérieu¬ 
rement , ayant à son extrémité anté¬ 
rieure deux faisceaux de filets plu¬ 
meux , ou deux crêtes palmées , pro¬ 
fondément découpées en filamenspera- 
nacés , constituant ses branchies ; 
trompe contractile , atténuée infé¬ 
rieurement, terminée en massue tron¬ 
quée , sortant entre les branchies 5 il 
est contenu dans un tuyau solide , 
calcaire , fixé sur des corps marins 
serpentant sur ces corps , ou groupé 
et, diversement entortillé. 

17. Genre. Vaginelle, Vaginella*. 
Coquille tubulaire, irrégulière, oblon- 
gue, un peu ventrue dans son milieu, 
fermée , mince et pointue à un bout ; 
ouverture du bout opposé simple et 
élargie. 

18. Genre. Spiroglyphe, Swirogly- 

phus. Coquille tubulaire , calcaire , 
irrégulière, incrustée sur les coquilles 
marines. 

19. Genre. Anatife , Anatifa, Co¬ 
quille cunéiforme , composée de plu¬ 
sieurs valves (cinq ou davantage) iné¬ 
gales , réunies â l’extrémité d’un tube 
tendineux , fixé par sa base ouver¬ 
ture sans opercule. 

20. Genre. Balane , Balanus. Co¬ 
quille conique , tronquée supérieure¬ 
ment , fixée par sa base , sans tube 
tendineux , et composée de six valves 
articulées par les côtés et par leur 
bord inférieur ; l’ouverture fermée 
par un opercule quadrivalve. 

F. A. Latreille» 



TABLEAU MÉTHODIQUE 
DES 

CRUSTACÉS. 

CLASSE SEPTIÈME, 

CRUSTACÉS (x) , Cru st ac e a. 

Sous-classe première. ENTOMOSTRACÉS, Entomostraca- 

Enveloppe du corps d’une substance cornée ou membraneuse ; yeux 

ordinairement sessiles , souvent peu distincls; des pattes paroissanl servir 

de branchies , toutes sans ongle corné au bout / simplement natatoire» 

dans le plus grand nombre. Mandibules nulles ou sans palpes ; quaire 

palpes au plus. 

Sous-classe seconde. MALACOSTRACES (Crustacés proprement dits)y 

Malacos tra ca . Enveloppe du corps calcaire ; yeux pédoncuîés dans 

la plupart et très-distincts; point de pattes branchiales; elles sont ordi¬ 

nairement terminées par une pointe fort dure, et elles servent à marcher 

et à nager. Mandibules portant un palpe ; plusieurs rangs de pièces en 

forme de palpes. 

SOUS-CLASSE I. 

ENTOMOSTRACÉS , 
EN TOM OS TRA CA, 

Section première. OPERCULÉS , 
Thecata, Tét univaîve ou bivalve. 

Section seconde. NUDS, Gymnota. 
Corps annelé dans sa longueur. 

SECTION PREMIÈRE, 

OPERCULÉS, Thecata. 

Division i. CLYPÉACÉS , Aspidiota* 

Corps revêtu en dessus d’un tét en 
forme de bouclier. 

Division il. OSTRÀCODES* Ostra« 

coda. Corps renfermé entre deux 

(1) La classe des animaux sans vertèbres, appelés insectes par Linnæus , et qu’on, 
partage maintenant en deux ou même trois autres classes, est la plus étendue de toutes, 
la plus difficile pour l’étude, et celle qui est la moins avancée. Chaque jour voit 
accroître son domaine , et cet amas de richesses devient effrayant pour le méthodiste qui 
s’occupe de les mettre en ordre. Aidé des secours que m’ont fournis mes collègues et 
amis, Olivier, Bo?c , et profitant des lumières de plusieurs sa vans étrangers, du 
célèbre Fabricius , de Kirby , d’Illiger , d’Hedwig , de PaykulJ , de Rossi, j’ai tâché 
d’applanir encore la route qu’ils ont frayée. Le travail que j’offre ici mettra au cou¬ 
rant de l’état actuel de l’entomologie 5 c’est le plan que j’ai adopté pour un Généra, 
latin que je vais publier t et pour uné Histoire des Insectes de la France, à laquelle je 
m’occupe sans relâche» 
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valves , imitant celles d'une coquille 
à deux battans. 

PREMIÈRE DIVISION. 

CLYPÉACËS, Aspidiota. 

Ordre i. XIPHOSURES , Xiphosura. 
Des pattes sans appendices bran¬ 
chiales ou natatoires, et dont quel¬ 
ques-unes au moins terminées par 
deux serres; yeux rapprochés sur Je 
dos; ( têt dur, fixe et toujours de 
deux pièces) ; corps terminé par une 
pointe en forme d'épée. 

Ordre ii. PNEUMONÜRES , Pneu- 
monura. Des pattes sans appendices 
branchiales ou natatoires, et dont au¬ 
cune n’est terminée par deux serres ; 
yeux sur le bord du têt ; des filets ou 
des appendices barbues à l'extrémité 
du corps. 

Ordre m. PHYLLOFODES , Phyl- 
lopoda, Toutes les pattes foliacées , 
et à appendices branchiales ou nata¬ 
toires. 

SECONDE DIVISION. 

Ordre iv. OSTRACODES, Ostra- 
coda. 

SECTION SECONDE. 

NUDS, GymNOTA. 

Ordre v. PSEUDOPODES , Pseudo- 

roda, T été confondue avec le corcelet. 
Ordre vi. CEPHALOTES, Cepha- 

lota. Une tête réelle ou apparente, 
distinguée du corcelet. 

ORDRE PREMIER. 

XIPHOSURES, Xiphosura*. 

1. Genre. Limule , Zimulus. 

ORDRE SECOND. 

PNEUMONUBES, 
P N EU MONURA. 

2. Genre, Caltge , Caligus, Point de 
pattes en ventouse ; queue formée de 
filets en forme de soies. 

3. Genre. Binocle, Binoculus. Point 
de pattes en ventouse ; queue en 
plumet. 

4* Genre. Ozole, 0\olus. Des pattes 
en ventouse. 

ORDRE TROISIÈME. 

PHYLLOFODES, Phyllopoda. 

5, Genre. A *m'ïApus»\ 

T O MO STR A OÉS. 

ORDRE QUATRIÈME. 

OSTRACODES, Ostracoda. 

6. Genre. Lyncé, Ly ne eus. Deux yeux; 
antennes en pinceau. 

7. Genre. Daphnie , Daphnia. Un 
seul œil apparent ; antennes ra¬ 
meuses. 

8. Genre. Cypris, Cypris. Un seul 
œil apparent; antennes en pinceau. 

9. Genre.. Cythérée , Cythere. Un 
seul œil apparent ; antennes simple¬ 
ment velues. 

ORDRE CINQUIÈME. 

PSEUDOPODES, Pseudopoda. 

10. Genre. Argule, Argulus. Deux 
yeux; corps ovale. 

11. Genre. Cyclope, Cyclops. Un 
seul œil apparent ; corps alongé. 

ORDRE SIXIÈME. 

C É P H A L O T E S, Cep halo ta. . 

12. Genre. Vglypheme, Polyphemus 
Un seul œil en forme de tête; deux 
bras ou deux rames fourchus. 

13. Genre. Zoe, Zoe. Deux yeux 
très-gros , formant une sorte de tête. 

14. Genre. Branchiopode , Bran- 
chiopoda. Deux yeux pédoncules ; 
vingt-deux pattes, foliacées, 

SOUS-CLASSE II. 

M AL ACOSTR AGÉS > 
M J LA CO S TRAÇA. 

Ordre i. DÉCAPODES, Decapoda. 
Tète confondue avec le corcelet • 
branchies cachées sur les côtés de la 
poitrine; dix pattes. 

Ordre ii. BRANCHIOGÀSTRES, 
Branchiogastra.Tëïe séparée du, cor¬ 
celet ; branchies extérieures , placées 
le long de la partie inférieure et ter¬ 
minale du corps ; ordinairement qua¬ 
torze pattes. 

ORDRE PREMIER. 

DÉ C A P O D E S , Decapoda . 

Section i. BRACHYURES , Br a- 
ckyuri. Queue plus courte que le 
tronc, et dont l'extrémité est sans 
appendices. 

Section 11. MACROURES, Macrourl. 
Queue de la longueur «au moins du 
tronc, avec des appendices, à son 
extrémité; 
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SECTION PREMIERE* 

BRACHYURE3 , Brac&yvri. 

Famille ï. CANCÊRIDES , Cance- 
ridcs. Corcelet transversal ou plus 
large que long; antennes intérieures, 
pliées et logées dans une fossette. 

Famille il OXYRYNQUES, Oxy- 
rynchi. Corcelet disposé en lon¬ 
gueur ou plus long que large ; an¬ 
tennes intérieures ordinairement dé¬ 
couvertes et saillantes. 

FAMILLE PREMIÈRE. 

CANCERIDES, CaNCERides. 

I. PlatysMatiens , Platysmatii. 

Corcelet en segment de cercle large, 

tronqué postérieurement (presque 

en demi-cercle). 

1. Littoraux, Littorales. 

Tous les tarses coniques , ambula¬ 

toires. 

15. Genre. Calappe , Calappa. An¬ 
gles postérieurs du corcelet dilatés et 
en voûte , pour recevoir les pattes ; 
mains comprimées en crête, 

j6. Genre. Hèpate , Hepatus. Mains 
en crête ; second article de la division 
interne dgs palpes extérieurs allant 
en pointe. 

17. Genre. Dromie, Dromia. Cor¬ 
celet bombé ; pattes postérieures re¬ 
pliées sur le dos. 

18. Genre. Crabe, Cancer. Corcelet 
plan, convergent postérieurement; 
second article de la division interne 
des palpes extérieurs , arrondi à son 
extrémité. 

2. Felagiens, Pelagii. 

De* tarses en lame foliacée ovale , 

natatoire. 

19. Genre. Matute , Matuta. Huit 
pattes terminées en nageoire. 

20. Genre. Fortune, Portunus. Pat¬ 
tes postérieures terminées en na¬ 
geoire; pédoncules des yeux courts, 
n’étant pas prolongés jusqu’aux an¬ 
gles antérieurs du corcelet. 

*1. Genre. Podophthalme , Podoph- 
thalmus. Pattes postérieures , termi¬ 
nées en nageoire ; pédoncules des 
yeux prolongés jusqu’aux angles an¬ 
térieurs du corcelet. 

lï. VlOiLANs , Vigiles. 

Corcelet presque en cœur, ou carré 

ou orbiculaire. 

sa. Genre. Forcellane , Porcellana„ 
Pattes postérieures très-petites ; an¬ 
tennes extérieures longues , situées 
derrière les yeux en dehors. 

&3. Genre. Ocypode, Ocypoda. Cor¬ 
celet presque en cœur ou rhomboï- 
dal ; pédoncules des yeux alongés. 

24. Genre. Grapse, Grapsus. Cor¬ 
celet carré ; yeux à pédoncule fort 
court, insérés à ses angles de de¬ 
vant ; antennes intérieures situées 
sous la courbure de, son bord anté¬ 
rieur. 

* a5. Genre. FlAgusie , Plagusia„ 
Corcelet carré ; yeux à pédoncule 
fort court, insérés à ses angles de 
devant ; antennes intérieures , logées 
chacune dans une fente , sur le dessus 
de son bord antérieur. 

Cancer âepressus, Fab. 
26. Genre. Pinnqthère , P inno- 

theres. Corcelet presque orbiculaire; 
les divisions internes des palpes exté¬ 
rieurs ayant une base commune. 
Animal vivant dans des coquilles 
valves. 

FAMILLE SECONDE, 

OXYRYNQUES, Oxyryncisi. 

I. Des patles à tarses coniques, pomî 

en nageoire. 

27. Genre. ‘Maïa , Maja0 Corcelet: 
triangulaire ( très - inégal ) ; palpes 
extérieurs ayant une certaine largeur, 
et n’étant pas alongés ; îe second ar¬ 
ticle de leur division intérieure pres¬ 
que carré; yeux point saillans ; pattes 
n’étant pas très-longues, 

28. Genre. Macrope, Macropus. Cor-" 
celet triangulaire ( très-inégal et pro¬ 
longé en un long bec ) ; palpes exté¬ 
rieurs étroits et fort alongés ; yeux 
saillans; pattes très-longues. 

29. Genre. Leucosie, Leucosia. Cer-,. 
celet ovoïde, bombé ( uni ); les di¬ 
visions des palpes extérieurs de la 
même grandeur , prolongées jusqu’à 
l’extrémité antérieure du corcelet ; 
leur second article allant en pointe ; 
antennes et yeux très-petits. 

30. Genre. Coryste, Corystes. Cor¬ 
celet ovoïde ; antennes extérieures 
convergentes sous les yeux, avancées 



3.26 CRUSTACÉS, MA "LA COSTRACÉS. 

ensuite et longues ; palpes extérieurs 
alongés. 

3i. Genre. Dorippe, Dorippe. Cor- 
celet ovoïde , tronqué en devant, 
déprimé ; pattes postérieures insé¬ 
rées et recourbées sur le dos. 

II. Des tarses terminés en nageoire. 

3 a. Genre. Orithyie , Orythyia. Les 
seuls tarses postérieurs en nageoire, 

33. GENRE. Ranine , Ranina. Les 
tarses de huit pattes en nageoire ; 
mains à un seul doigt ; doigt en 
faux. 

SECTION SECONDE. 

MACROURES, Macrouri. 

Famille iii. PAGURIENS , Pagurii, 
Appendices latérales et terminales de 
la queue très-petites, éloignées de 
celle qui est tout-à-fait à son extré- 
mité. 

Famille iv. LANGOLTSTÎNES, Pâli- 
nurini. Appendices latérales et ter¬ 
minales de la queue contiguës à 
celle qui est tout-à-fait à son extré¬ 
mité , connivant avec elle pour for¬ 
mer une sorte d’éventail ; pédoncules 
des antennes intérieures alongés , 
plus longs que les filets qui les ter¬ 
minent. 

Famille v. HOMARDIENS , Asta- 
cini. Appendices latérales et termi¬ 
nales de la queue contiguës à celle 
qui est tout-à-fait à son extrémité, 
connivant avec elle pour former 
une sorte d’éventail; pédoncules des 
antennes intérieures beaucoup plus 
courts que les filets qui les terminent. 

ÏAMILLE TROISIÈME. 

PAGURIENS, Pagurii. 

«4* Genre. Pagure , Pagurus. Pattes 
antérieures beaucoup plus grandes 
que les autres , en forme de bras , 
terminées par des mains à deux 
doigts ; tarses des autres pattes coni¬ 
ques. Animal parasite. 

*35. Genre. Remipèbe , Remipes. 
Pattes de la première paire plus pe¬ 
tites que celles de la seconde , termi¬ 
nées par un crochet; tarses de celles- 
ci coniques , comprimés.. (Les autres 
tarses en nageoire. ) 

Crutacè inédit des mers orientales. 
36. Genre. Albunée, Albunea. 

Pattes de la première paire plus pe¬ 

tites que celles de la seconde, allant 
en pointe , sans crochet au bout ; 
tarses de celies-ci en forme de main 
triangulaire , avec un doigt en cro¬ 
chet. (Les autres tarses en nageoire.) 

Albunea sy mais ta. Fab. 

3/. Genre. Hifpe , Hippa. Pattes de 
la première paire palpiformes ; un 
des articles de la base très - grand , 
fort large ; les autres formant une 
pièce étroite, alongée , se repliant 
sur le côté interne de la piece précé¬ 
dente ; pattes de la seconde paire 
grandes ; leur tarse ovale et compri¬ 
mé. ( Les autres en nageoire. ) 

Hippa adactyla. Fab. 

FAMILLE QUATRIÈME. 

LANGOUSTINES, Palinurini. 

38. Genre. Scylexre, Scyllarus. An¬ 
tennes extérieures très-larges , imi¬ 
tant une crête. 

39. Genre. Langouste, Palinurùs. 
Antennes extérieures hérissées de pi- 
quans ; toutes les pattes simples , ou 
terminées par un tarse conique. 

40. Genre. Galathée , GaUthea. 
Des bras terminés chacun par une 
main à deux doigts. 

FAMILLE CINQUIÈME. 

HOMARDIENS, Astacinx. 

41. Genre. Ecrevisse , Astacus. 
Mains à deux doigts; antennes insé¬ 
rées sur une même ligne ; les inté¬ 
rieures à deux filets ; pédoncules des 
extérieures sans écaille latérale. 

4a, Genre. Alphé , Alpheus. Mains à 
deux doigts ; antennes intérieures in¬ 
sérées au-dessus de la ligne d’inser¬ 
tion des extérieures , à deux filets ; 
pédoncules de celles-ci accompagnés 
chacun d’une écaille ; écailles sans 
épines. 

43. Genre. Pénèe , Penatus. Mains à 
deux doigts 5 antennes intérieures in¬ 
sérées au-dessus de la ligne d’inser¬ 
tion des extérieures, à deux filets, 
pédoncules de celles-ci accompagnés 
chacun d’une écaille épineuse. 

44. Genre. Palémon , PaUmon. 
Mains à deux doigts ; antennes inté¬ 
rieures à trois filets. 

45. Genre. Crangon, Crangon. 
Mains à un seul doigt. 
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ORDRE SECOND. 

BRA NCHlOGASTRES, 

Bkanchioqastra. 

Famille i. SQUILLIARES , S quilla¬ 
res. Yeux pédonculés ; segment ve¬ 
nant après la tête beaucoup plus 
grand que les suivans. 

Famille ii. CREVETTINES , Gam- 

marinœ. Yeux sessiles ; segment ve¬ 
nant après la tète, ne différant pas des 
suivans en grandeur. 

FAMILLE PREMIERE. 

SQUILLIARES, Squillares. 

4S.Genre. Squille , Squilla. Anten¬ 
nes intérieures trifides ; deux grands 
bras ; cinq paires de pattes terminées 
par une espèce de main et un ongle • 
trois autres paires de pattes simples ; 
queue terminée par un grand feuillet 9 
et un autre géminé de chaque côté. 

47. Genre. Mysis , Mysis. Antennes 
intérieures bifides ; bras petits ; six 
paires de pattes terminées par un 
ongle » six paires de pattes nata¬ 
toires ; queue terminée par deux épi¬ 
nes réunies 9 et deux feuillets de cha¬ 
que côté. 

FAMILLE SECONDE. 

CREVETTINES , Gammarinæ„ 

48. Genre. Phronime , Phronima.. 
Dix pattes 5 la troisième paire plus 
longue , avec deux serres à son ex¬ 
trémité. 

4g. Genre. Talitre , Talitrus. Plu¬ 

sieurs pièces cylindriques ou coni¬ 
ques , articulées , à la queue ; anten¬ 
nes supérieures plus courtes que le 
pédoncule des intérieures * toutes 
sans divisions. 

5o. Genre. Crevette t Gammarus„ 
Plusieurs pièces cylindriques ou coni¬ 
ques , articulées à la queue 5 anten¬ 
nes supérieures plus longues que le 
pédoncule des inférieures ; celles-ci 
ayant une petite division en forme de 
soie. 

*5i. Genre. Corophie , Corophium0 
Plusieurs pièces cylindriques , articu¬ 
lées à la queue j antennes intérieures 
très-grosses, avancées et courbées à 
la pointe. Gammarus LongicornU 

Fab. 
5a. Genre. ChEVROLLE f Caprella 

Corps linéaire , nu à son extrémité 
postérieure. 

53. Genre. Cyame , Cyamus. Corps 
large, déprimé , nu à son extrémité 
postérieure 5 quatre fausses pattes* 

P. A. LdATREILLE. 
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TABLEAU MÉTHODIQUE 
DES 

INSECTES. 

CLASSE HUITIÈME. 

IN SECT ES, Insec ta. 

I. P oint d’ailes ; animal naissant toujours avec la forme générale 
qu'il aura toute sa vie, sujet uniquement à des mueso 

ARACHNIDES du prof. Lamarck. 

Sous-classe i. TÉTRACÈRES , Tetracera. Corps aptère ; quatre 

antennes ; tête distincte , quatorze paltes. 

Sous-classe ii. MILLE - PIEDS , Mvriapoda. Corps aptère ; deux 

antennes ; tète distincte ; corps composé d’un grand nombre d’anneaux , 

presque égaux et presque tous pédigéres. 

Sous-classe iii. ACÉRÉS , Acera. Corps aptère ; point d’antennes ; tète 

confondue avec le corcelet ; huit pattes (rarement deux de moins ou 

deux de plus ). 
Sous-classe iv. APTERODTCÈRES, Apterqdicera. Corps aptère ; 

deux antennes ; tête et corcelet distincts, corcelet portant six pattes. 

IL Des ailes ; animal naissant presque toujours avec une forme 
différente de celle qu’il aura dans son état parfait. 

Sous-classe v. PTERODICÈRES , Ptero&icera. 

SOUS-CLASSE I. 

TETRACERES, 
TETRA GERA. 

Famille i. ASELLOTES , Asdlota« 
Antennes intérieures apparentes, de 
la longueur au moins du pédoncule 
des extérieures, ou comme nulles , 
ainsi que celles-ci : dernier segment 
du corps ordinairement beaucoup plus 
grand que le précédent. 

Famille ii. CLOPORT1DES , Onts- 
cides. Antennes intérieures cachées 
ou peu apparentes „ très-courtes ; les 
extérieures toujours très-sensibles. 

XXIV. 

FAMILLE I. 

AS E LL OTES, Asellota. 

j. Genre. As elle, Asdlus. Anten¬ 
nes apparentes , de longueurs iné« 
gales; appendices postérieures et ter¬ 
minales du corps bifides. 

a. Genre. Idotée , Idotea. Anten¬ 
nes apparentes, de longueurs inéga¬ 
lés ; corps étroit , alongé et termi¬ 
né par une lame oblongue, foliacée , 
dont le dessous est couvert par deux 
autres lames parallèles dans leur lon¬ 
gueur. 

S. Genre. Sphérome , Sphceroma. 
.Antennes apparentes, de longueurs 

9 
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inégales ; corps ovale-obiong, se con¬ 
tractant en boule. 

4. Genre. Cymothoa , Cymothoa. 

Antennes apparentes, presque de la 
la même longueur , courtes ; pattes 
courtes , terminées par un fort on¬ 
glet; segmens du corps augmentés de 
chaque côté d’une petite pièce. 

5. Genre. Bopyre, Bopyrus. An¬ 
tennes nulîes ; corps très-plat; pattes 
marginales * très-petites , recoquil- 
lées. 

F A M ILLE II. 

CLOPORTIDES, üniscïdes. 

6. Genre. LiGie , Ligia. Antennes 
extérieures terminées par un grand 
nombre de petits articles. 

7. Genre. Pkiloscie , Phïlosda. 

Antennes extérieures de huit articles 
et dont la base est découverte ; der¬ 
niers anneaux du corps brusquement 
plus étroits ( appendices de son ex¬ 
trémité postérieure saillantes). 
Genre. Cloporte, Oniscus.: An¬ 
tennes extérieures de huit articles , et 
dont la base est couverte par le bord 
antérieur de la tète ( appendices de 

■ l’extrémité du corps saillantes ). 
g. Genre. Porcellion, Porcellio. 

Antennes extérieures de sept arti¬ 
cles ; appendices de l’extrémité pos¬ 
térieure du corps saillantes. 

io. Genre, ârmadille , Armadillo. 
Antennes extérieures de sept articles, 
insérées dans une cavité dont les bords 
font un rebord tout autour; appen¬ 
dices de l’extrémité postérieure du 
corps point saillantes; corps se met¬ 
tant en boule. 

SOUS-CLASSE IL 

MILLE-PIEDS, 
U Y RI AT O D A. 

Ordre i. CH1L0GNATHES, ChLlo- 
gnatha. Bouche composée seulement 
de deux mandibules et d’une lèvre 

(i) Je suis ici l’ordre que j’ai déjà pro¬ 
posé dans le troisième volume de mon His¬ 
toire des Insectes. La marche que je vais 
tracer est plus facile , et plus naturelle 
dans quelques points. 

Section i„ Corps aimelé. 
Section jr. Corps sans distinction (Van¬ 

neaux. 
Section ï. 

* Abdomen ne tenant an cprçeîet que 

? A? P T ÈRES 

inférieure ; palpes nuis ou en forma 
de tubercules ; anneaux du corps de 
même consistance dans leur contour. 
Deux paires de pattes à chaque an- 

neau. 
Ordre il. SYNGNATHES , Syn- 

gnatha. Bouche composée dç deux 
mandibules , de deux mâchoires réu¬ 
nies'à leur base, d’une lèvre infé¬ 
rieure accompagnée de deux cro¬ 
chets , et de palpes trés-distincts ; an¬ 
neaux du corps formés de deux pla¬ 
ques , l’une supérieure . l’autre infé¬ 
rieure, réunies latéralement par une 
membrane. Une seule paire de prêtes 
à chaque anneau , dans le grand 
nombre. 

O R D K E PREMIER. 

C H IL O G NA THES, 
Chie o a h a th a. 

il. Genre. Follyxène, Pollyxenus. 
Corps alongé , déprimé ; des appen¬ 
dices à l’anus. 

ia. Genre. Gloméris , Glomeris. 
Corps ovale-oblong , se mettant en 
boule. 

j 3. Genre. Iule, Julus. Corps alongé, 
cylindrique , en forme de serpent. 

i4- Genre. Polydême , Polydesmus. 
Corps déprimé, linéaire ; anus sim» 
pie. 

ORDRE SECOND. 

SYNGNATHES, Syngnatha. 
j5. Genre. Scutigère , Scutigera. 

Deux paires de pattes à chaque an¬ 
neau. 

16. Genre. Scolopendre, Scolo- 
pendra. Une seule paire de pattes à 
chaque anneau. 

SOUS -CLASSE III. 

ACERES, 

A C E R A (i). 
ï. Patles naissant de la même pièce , 

et n’occupant pas tous les côtés du 

parunpoint. Famille des Arachnides^ 
et les genres Phryne , Thélyphone. 

II. Abdomen tenant au corcelet par la 
majeure partie de sa largeur. 

1. Bouche n’étant point formée 
en tube avancé ; corps , la queue 
dans ceux qui en sont pourvus ex¬ 
ceptée , ne paraissant pas articulé ; 
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corps ; corps point linéaire , et n’é¬ 

tant point divisé en .six articula¬ 

tions , et pour 1 a plupart égales. 

( Bouche ne formant point de tube 

simple, huit à six pattes.) 

Ordre i. CHEXODONTES , Chelo- 

douta. Des mandibules. 
Ordre ii. SOLENOSTOMES , SoU- 

nostoma. Point de mandibules. 

II. Chaque paire de pattes attachée 

à une articulation ; corps linéaire, 

partagé en six segmens , pour la 

plupart égaux. (Boucheformant un 

tube simple ou d’une seule pièce; 

souvent dix pattes; yeux toujours 

portés sur un tubercule.) 

* Ordre iii. PYCNOGONIDES , Pyç- 

nogonidesi 

ORDRE PREMIER. 

CHÉLODOWTESj Chelodonta. 

Section î. Abdomen ne tenant au 
corcelet que par un point, ou ses- 
siîe, mais annelé. 

Section ii. Corps ne formant qu’une 
masse , sans distinction d’anneaux. 

SECTION PREMIÈRE. 

Famille i. SCORPIONIDES , Scor- 

pionides. Palpes avancés , en forme 
cie bras , terminés par une espèce de 

main. 
Famille ii, ARACHNIDES , Arachni¬ 

des. Palpes simples ; mandibules ter¬ 
minées par une seule griffe ou serre 

mobile. 
Famille iii. PHALANGIENS, Pha- 

langita. Palpes simples; mandibules 

anneaux ordinairement nombreux, 
les genres Scorpion, Pince ? Galéode , 

Faucheur , Trogule. 

2. Bouche prolongée et avancée 
en tube ; corps articulé , de six 
segmens au plus. 

Les genres Nymphon , Pycnogonon, 

Section ii. 

I. Huit pattes. 
a. Pattes simplement ambula¬ 

toires, 
A. Des mandibules j bouche point 

formée en bec ou en tube. 
a. Palpes saillans. 

Les genres Trombidion ^ Gamasc. 

, APTÈRES. i3i 
terminées par deux serres; boueh® 
point prolongée en tube. 

FAMILLE J. 

SCOKPIONIDES, Scorpionides. 

17. &ENRE.SCORPION, Scorpio. Mains 
terminées par deux serres; deux la¬ 
mes pectinées sous le ventre; abdo¬ 
men sessile, terminé par une queue 
de six articles, dont le dernier armé 
d'un aiguillon. 

18. Genre. Pince, Chelifir. Mains 
terminées par deux serres ; abdomen 
sessile, sans queue t et sans lames 
pectinées en dessous. 

I$.GENRE.TïlïkLYVUQKE)The/yphoflus. 
Mains terminées par une serre et un 
avancement en forme de dent ; pattes 
antérieures très - longues, tentacu¬ 
laires; abdomen ne tenant au corce¬ 
let que par une petite portion de sa 
largeur ; corps alongë , presque cy¬ 
lindrique; une queue en forme de 
filet articulé. 

s.o. Genre. Phryne, Phryne. Bras 
fort longs, hérissés de piquans , ter¬ 
minés par un ou deux crochets; pat¬ 
tes antérieures très - longues , tenta¬ 
culaires ; abdomen ne tenant au cor¬ 
celet que par une petite portion de 
sa largeur : corps ovale; cprcelet 
presque en forme de rein ou lunule ; 
point de queue. 

FAMILLE II. 

ARACHNIDES, Arachnides. 

Dans un premier travail que j’avois 
fait pour cette exposition méthodique 
des genres des insectes , favois converti 
en genres les divisions ou petites familles 
des araignées. Les différences compara- 

R. Palpes cachés, peu apparens. 
Les genres Mite , Orihate. 

B. Point de mandibules ; bouche 
formée en bec ou en tube. 

Les genres ixode , Ârgas , £ dette ^ 

S maris , Cheyléte , Sarcopte« 
2. Pattes natatoires. 

A. Des mandibules; bouche point 
formée en bec ou en tube. 

Le genre Eylais. 

B. Point de mandibules ; bouche 
formant un bec ou un tube, 

Les genres Hydrachne , Limnochare. 

IL Six pattes. 
Les genres Caris , Lepte, Atome, 
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tives que l’on observe dans les organes 
de la manducation des araignées de ces 
coupes , dans le nombre et la situation 
de leurs yeux , da;îs les proportions re¬ 
latives de leurs pattes, m'en avoient 
fourni un moyen facile. Ayant cepen¬ 
dant réfléchi sur les conséquences qui 
pouvoîent résulter de cette promptitude 
à établir des genres , ayant vu que je 
nuirois peut-être plus à la science que 
je ne la servirois , sachant d’ailleurs que 
mon ami Walckenaer est sur le point 
de livrer à l’impression le prodrome de 
son histoire des araignées, ouvrage qui 
sera accompagné de figures exécutées 
d’après des dessins très-exacts d’un jeune 
homme plein de talens, Meunier, je 
me suis décidé à suivre encore provisoi¬ 
rement le travail que j’ai publié dans le 
troisième volume de mon Histoire des 

Insectes, sauf à le perfectionner. J’in¬ 
diquerai néanmoins les divisions dont 
j’avois fait des genres, ne fût-ce que 
pour inviter les naturalistes à les étu¬ 
dier plus attentivement; et à la suite 
des caractères de ces divisions, je met¬ 
trai , entre deux crochets, les noms de 
ces genres. On attache malheureuse¬ 
ment trop d’importance à créer des 
coupes génériques, et la vanité nous 
anime souvent plus à cet égard que le 
désir d’étendre les limites de nos con- 
noissances. Des hommes peuvent mo¬ 
mentanément usurper votre gloire, en 
donnant seulement nn nom à une bonne 
division que vous aurez établie sur de 
solides caractères. Le critique , le vrai 
naturaliste sont là, et ils sauront bien 
dire â la postérité que ce travail vous 
est propre. Le titre d’observateur vous 
restera toujours, et cette gloire est bien 
au-dessus de celui qui ne s’occupe que 
d’une sèche nomenclature. 

Je conserverai ici les dénominations 
que j’ai déjà employées ; elles rappellent 
d’abord celles que les observations de 
Lister, de Cîerck, de Begêer , d’Oli¬ 
vier , avoient justement établies. On ne 
peut se l£ dissimuler ; toutes les divi¬ 
sions ou petites familles nouvelles ap¬ 
partiennent toutes au fonda quelqu’une 
des grandes divisions anciennes. Ces 
coupes de tapissières, de filandières, de 
tendeuses, de crabes, de loups , de pha¬ 

langes ou sauteuses , feront toujours la 
base essentielle et suffisante de l’his¬ 
toire des araignées. Qu’on sous-divise 
chacune de ces premières familles ; que 
ces sous - divisions aient des noms par- 
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ticuliers ; que l’on présente ees coupures 
dans une série naturelle ; que l’on rem¬ 
plisse bien ces cadres ; voilà ce qui 
nous reste à faire. Telle est la marche 
que j’ai suivie dans mon premier travail 
sur les araignées , et quelque imparfait 
qu’il soit, il n’en présente pas moins 
les élémens de la plupart des meilleures 
sous-divisions proposées depuis. Ces 
motifs m’empêchent d’adopter les déno¬ 
minations employées par mon ami Wal¬ 
ckenaer dans son excellente histoire des 
araignées des environs de Paris, faisant 
partie de sa Faune. Il s’est lui-même ap~ 
perçu que ces noms avoient un vice es¬ 
sentiel , celui de n’avoir, en grande par¬ 
tie , pour objet que les diverses formes 
de toiles de ces insectes. Peut-on dire 
une araignée tapiformc, orbiforme ? Les 
dénominations anciennes de tapissières , 
de tendeuses n’étoient - elles pas plus 
convenables ? 

La série des divisions que je vais pré¬ 
senter dilfère, sous un point, de celles 
que j’avois déjà données : les araignées 

vagabondes changent de place , vont à 
la fin, et les tapissières succèdent im» 
médiatement aux mygales* 

Ayant va . depuis la publication de 
mon premier travail, un plus grand 
nombre d’araignées, des exotiques no¬ 
tamment , je n’ai plus aucun doute suï 
la nécessité de ce déplacement, et je 
suis convaincu que la série que je pro¬ 
pose est conforme à Pordre naturel. 

ïî est bien évident que les araignées 

se partagent en deux grandes coupes , 
à raison de leur industrie ; les unes filent 
une toile ou préparent un piège pour y 

prendre leur proie ; les autres vont la 
chercher et mènent une vie errante et 
vagabonde. A la première division ap¬ 
partiennent les mygales et les araignées 

tapissières , filandières, tendeuses et 
crabes ; à la seconde les araignées loups 

et les sauteuses. Voyons maintenant 
l'ordre qu’il faut suivre dans la suite des 
coupures de cette première division des 
Arachnides. 

De tous ces insectes , ceux qui pa- 
roissent le mieux, le plus fortement or¬ 
ganisés , sont les mygales ; voyez leurs 
palpes , ressemblant presque à des pat¬ 
tes ; leurs yeux groupés et situés le 
plus souvent sur une élévation; leurs 
énormes mandibules; leur disposition 
respective, ia taille gigantesque de la 
plupart des espèces, les deux filières 
inarticulées et si, longues qu’elles oat à 
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l'extrémité de l’abdomen ; admirez l'in¬ 
dustrie de ces mygales mineuses qui fer¬ 
ment leurs retraites avec une porte ; et 
vous ne douterez plus que la nature ne 
leur ait assigné ici le premier rang. Les 
araignées tapissières doivent certaine¬ 
ment venir après elles. D’abord il est 
une espèce de mygale qui a toutes les 
formes des insectes de ce genre, mais 
qui a les mœurs des tapissières. Cette 
espèce, qui sera décrite par Walcke- 
naer, a été rapportée de Gibraltar par 
un zélé naturaliste , M. Durand. Maïs 
sans cette observation particulière, il 
est certain qu'à raison de l’industrie, 
de la comparaison des organes , les ta¬ 

pissières l’emportent sur les filandières, 

les tendeuses et les crabes. Leurs toiles 
sont d’une trame plus serrée et forment 
des tuyaux, des trémies ; celles des arai¬ 
gnées précédentes, à l’exception des 
filandières , n’offrent qu’un tissu réti¬ 
culaire , lâche, disposé sur un seul 
plan. Les araignées tapissières ont, à cet 
effet, deux filières beaucoup plus lon¬ 
gues. Leurs mandibules sont beaucoup 
plus fortes , et elles courent avec plus 
de vitesse. Il est d’ailleurs facile de voir 
que le nouveau genre atype , de la fa¬ 
mille des arachnides mineuses , conduit 
naturellement à nos araignées s inocu¬ 

lées tubicoles > en établissant un paral¬ 
lèle entre les caractères des unes et des 
autres ; que de ces dernières l’on ar¬ 
rive , par des nuances assez insensibles » 
à Y araignée domestique , et que de celle- 
ci l’on entre dans la famille des filan- 

dières. Ces filandières , à proprement 
parler, ne sont que des tapissières dont 
le travail est très-imparfait. 

Des familles des tendeuses et des cra¬ 

bes, celle ou Fdn remarque le moins 
d’industrie , celle qui se rapproche da¬ 
vantage de la famille des araignées va¬ 

gabondes , est, sans contredit pour moi, 
la dernière. Les araignées crabes ne filent 
point ou que très-peu ; elles ne peuvent 
garrotter leur proie , comme le font les 
araignées des familles précédentes» Leurs 
habitudes ont des rapports avec celles 
des araignées vagabondes ; et s’il y a 
des êtres foibîes dans les arachnides 

fi le use,s , celles appelées crabes doivent 
à coup sûr être de ce nombre. Obser¬ 
vons en outre que le dessin formé par 
la situation respective de leurs yeux 
commence à se rapprocher de celui des 

' yeux des araignées vagabondes» Les 
•araignées voisines de celle que je nomme 
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hétérophthalme, et qui sont de la famille 
des crabes , offrent sous ce rapport une 
affinité plus marquée : ces insectes , les 
grottiformes de W akkenaer, conduisent 
aux araignées coureuses de ce natura¬ 
liste , les premières des araignées loups. 

I. Lèvre très-petite , presque cachée 

sous l’insertion des mâchoires ; 

( yeux groupés, formant deux trian¬ 

gles opposés transversalement par 

leur sommet, ou une croix de saint- 

André renversée). 
ai. Genre. Mygale, Mygale. Palpes 

insérés à l’extrémité des mâchoires. 

i. Yeux sur un tubercule très-dis¬ 

tinct ; crochets des tarses sans den¬ 

telures. 

1. Point de crochets parallèles 

au-dessus de la naissance des 

gr iffesdes ma ndibules;une brosse 

au bout de chaque tarse. 
Aranea avicularia Linn. 

2. Des crochets parallèles au- 

dessus de la naissance des griffes 

des mandibules ; point de brosse 

au bout des tarses. 

Araignéeè milieu ses Oliv. 

il. Point de tubercule distinct por¬ 

tant les yeux; crochets des tarses den¬ 

telés. 

“ Mygale inédite de la No u velle-Ho IL 

* 22. Genre, atype , Atypus. Palpes 
insérés près de la base dès mâchoires 
et sur leur côté extérieur, 

Àranea subterranea Roemei\Qener» 
Insect. tâb. XXX , fig. z. 

IL Lèvre saillante entre lés mâchoires. 

s3. Genre. Araignée ÿ Aranea» 

î. A. tapissières , A. vesliariœ. 

Deux filières sensiblement plus lon¬ 

gues ; lèvre plus haute que large, 

carrée ou presque conique, arron¬ 

die ou tronquée;mâchoires droites; 

première paire de pattes, ensuite la 

quatrième , ou léciproquemeut, les 

plus longues ; ligne passant par les 

yeux ne formant pas de figure en 

segment de cercle, ou ovaD , ou, 
■carrée. 

A. Quatre yeux sur une lijne trans¬ 

versale , et deux à chique bout 

dans le sens delà longueftç (les huit 
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formant mie sorte de H irrégu¬ 

lière); la quatrième paire de pattes, 

la plus longue, la troisième et la 

première ensuite. ( Eriodon , 

JBriodon. ) 
Araignéz inédite de la Nouvelle- JîolL 

B. Six yeux. 

a. Yeux rassemblés , formant pres¬ 

que un demi-cercle ; mâchoires 

dilatées au point d’insertion des 

palpes (Dysdere, Dysdera). Les 

ç la us t ral(formes de Walckenaer. 

Aranea punctoria Villers. 

B. Yeux écarlés sur une ligne trans¬ 

versale, remontant aux deux bouts. 

( Segestrie 4 Semestriel ). Ges iubi- 

formes de Walckenaer. 

C. Huit yeux ; lèvre presque coni¬ 

que et presque de la hauteur des 

mâchoires ; araignées vivant dans 

l’eau, et se couvrant d’une bulle 

d’air„ (Argyronhv&,Argyroneia«) 

Les noyades de Walckenaer. 

1). Huit yeux ; lèvre presque carrée 

ou ovale , beaucoup plus courie 

que les mâchoires ; araignées vi¬ 

vant hors de l’eau. 

'A. Lèvre presque ovale, cintrée pgr 

les mâchoires qui sont alongées, et 

concaves au côté interne- ( Qna- 

phose , Gnaphosa ), Les ceilidi- 
formes de Walckenaer. 

B. Lèvre en carré relréci un peu 

vers l’extrémité ; mâchoires plus 

larges à leur extrémité ; mandi¬ 

bules souvent avancées; longueur 

des pattes les pins grandes ne fai¬ 

sant guère plus du double de celle 

du corps. (Cjlubione , Club/cria). 

L^s camériformes de Waicke- 

n aer. 
On peut suivre cet ordre: Cdlulifor- 

ne.s , nayaâes , clausiraiiform.es, camé- 

ri for mes et tub if ormes. 

E. lièvre carrée ; mâchoires sans di¬ 

latation sensible à leur extrémité ; 

longueur des pattes les plus longues 

faisant plus du double de celle du 

corps. (Tegénéraire,Tegenaria). 

Les iapiformes de Walckenaer. 
Observât. ' Les subdivisions a et b de 

la coupe S répondent à mes senoculécs 
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tubicoles (Nouv. Diction. d’Hist. nat.Jf 
la division C comprend les octoculèes 

tubicoles aquatiques ; la subdivision a 

de la coupe D une partie des araignées 

tisserands à pattes moyennes ; la subdi¬ 
vision suivante b9 les octoculèes tubicoles 

aériennes ; la dernière est formée d’une 
partie des araignées tisserands à pattes 

moyennes, et de celles d pattes longues, 

3. A. filandïeres, A. textoriœ. 

Lèvre tout au plus aussi haute qu@ 

large, triangulaire , recouverte en 

dessus par des mâchoires qui s’in¬ 

clinent sur elles ; première paire 

de pattes , la quatrième ensuite, 

plus longues ; ligne passant parles 

yeux ne formant pas de figure en 

segment de cercle ou carrée ( Scy- 

tode , Scyiodes). 

A. Deux yeux sur une ligne trans¬ 

versale ; trois yeux à chaque bout 

de cette ligne rassemblés et disposes 

èn triangle. 

Les filiformes de Walckenaer. 

Araignée domestique a longues 

pattes Geoff. 

B. Six yeux. 

Aranca thoracica N obis. 

C. Huit yeux , dont les quatre dia 

milieu forment un carré. 

La plupart des filandihes ; les 

rétiformes de Walckenaer. 

5. A. te nd eu ses , A. reüariœ. 

Lèvre plus large que baille, arron¬ 

die , semi-circulaire ; mâchoires 

droites.ovales , oualongéeset dila* 

tées à leur extrémité ; première 

paire de pattes , la seconde et la 

quatrième ensuite , plus,longues ; 

ligne passant par les yeux ne for¬ 

mant pas de figure en segment de 

cercle ou carrée. 

A. Mâchoires aîongées , dilatées vers 

leur extrémité. 

A. Quatre yeux au milieu du groupe, 

formant un carré, dont les deux 

inférieurs plus petits et plus rap¬ 

prochés; deux yeux presque gémi¬ 

nés de chaque côté de ce cane. 
( LïNYPBitfçy Linyphia). Les napG 

formes de Walckenaer. 
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3î. Yeux disposés par paires presque 

à égaie distance les unes des autres, 

sur deux lignes transversales ; (ab¬ 

domen long). Les spiraliformes de 

Walckenaer. (TÈtr agnathe, Te- 

tragnatha). 

B. Mâchoires courtes, ovales ou ar¬ 

rondies. (Aranea , Araignée). 

a. Abdomen mou, long, cylindrique. 
Aranea clavipes Fab. 

b. Abdomen mou et large. 
Aranea àiadema Fab. 

€. Abdomen , couvert d’une peau 

dure, souvent épineux. 
Aranta spinosa Fab. 

4. A. Ckabep , A. Cancroides. 

Lèvre ordinairement semi-circulaire, 

ou triangulaire: mâchoires incli¬ 

nées sur elle dans le plus grand 

nombre; seconde paire de pattes, 

la première et la quatrième ensuite 

plus longues ; ou la quatrième et la 

seconde, ou la première, ensuite ; 

ligne passant par les yeux formant 

le plus souvent un segment de 

cercle ou une espèce de triangle 

tronqué. .Insectes le plus souvent 

laie r igrade s. 

A. Ligne passant par les yeux ne 

formant pas une sorte de triangle 

tronqué. 

A. Mâchoires inclinées, sur la lèvre ; 

les deux paires de pattes posté¬ 

rieures 11’étant pas brusquement 

plus menues et plus courtes que les 

deux antérieures. (Hetéropode ,, 

Heteropoda). Les. cordijbrmes de 

Walckenaer. 

â. Corçèlet convexe 1 
Aranca venatorici Linn. 

b-, C or ce le t très-plat. 

Espèce de la Nouvclte-HoLlandea, 

Ses yeux diffèrent aussi par leur posi¬ 
tion respective de ceux de la division 
précédente. 

B. Mâchoires inclinées sur la lèvre ; 
les deux paires de pattes posté¬ 

rieures. brusquement plus menues. 
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et plus courtes que les autres. 

(Misumene, Misumena). 
Aranea citrca Degéer. 

c. Mâchoires droites ; quatrième pair© 

de pattes, la plus lougue. (Micro- 

mate , Micro mata). Les groUL~ 

formes de Walckenaer. 
Placez auprès de cette coupe la pre*» 

nriière sect. des Cordiformes de Waîck. 

B. Ligne passant par les yeux for¬ 

mant unesorte de triangle tronqué» 
(Oxyope , Oxyopes).. 

A. Un tubercule oculifère 
Arpignée de la Nouvelle-Hollande* 

e. Point de tubercule oculifère. 
Aranea heterophthalma Nob. 

5. A. Loups, A. Tupi. 

La quatrième paire de pattes, la pre» 

mière ensuite plus longues ; ligne 

passant par les yeux formant une 

sorte de carré longitudinal; quatre 

yeux sur une ligne transversale et 

antérieure, droite , et quatre autres 

derrière , deux de chaque coté , sur 

deux lignes longitudinales ; pattes 

n’étant pas propres pour sauter ;■ 
lèvre carrée. 

A. Les deux yeux situés immédiate¬ 

ment derrière la première ligne 

transversale plus rentrés en dedans 

que les deux postérieurs. (Dolo- 

mÈde , Dolomedes) . Les coureuses 

de Walckenaer. 

B. Les deux yeux situés immédiate¬ 

ment derrière la première ligne 

transversale dans les lignes longi¬ 

tudinales des postérieurs. (Lycose , 

Lycosa). Les chasseuses de Wal¬ 

ckenaer. 

6. À. Sauteuses, A. Fhalangia. 

La quatrième paire de pattes, la 

première ensuite plus longues ; 

ligne passant par les yeux formant 

une sorte de carré longitudinal on 

de courbe ; quatre yeux sur une 

ligne transversale et antérieure ar¬ 

quée , et quatre autres derrière 3 

deux de chaque coté , sur deux 

lignes longitudinales ; pattes pro¬ 

pres' pour sauter ; lèvre presque 

triangulaire*. (Sàltique. Sàftieusp. 
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A. Quatre yeux formant un carré au 

milieu d’un autre composé des qua¬ 

tre yeux reslans. 

Les chercheuses de Walckenaer. 
Aranea cinnaberina Oliv. ; 6,-gut- 

tata Rossi. 

B. Yeux formant un seul grand car¬ 

ré ouvert postérieurement. 

A. Palpes courts, renflés , velus, forts. 

Les sauteuses de Walckenaer. 
A anea scenica Linn. Fab. 

B. Palpes alongés, filiformes, glabres 

ou peu velus. 

Les voyageuses de Walckenaer. 
Aranea fonnicaria Degéer. 

FAMILLE III. 

PHALANGIENS, Phaeangi ta . 

I. Yeux portés sur un tubercule com¬ 

mun. 
$4. Genre. Galéode , Galeodes. 

Mandibules très - grandes , droites , 
ayant deux fortes tenailles ; pal¬ 
pes longs , simples , ressemblant à 
des pattes, réunis à leur base ; corps 
oblong. 

$5, Genre. Faucheur, Phalangium. 
Mandibules biarticulées ; palpes sim¬ 
ples , séparés ; corps arrondi. 

IL Yeux isolés. 
û6. Genre. Trogule , Trogulus. 

Mandibules et palpes renfermés sous 
un coqueluchon. 

Genre. Ciron, Siro. Mandibules 
très-saillantes et découvertes. 

SECTION SECONDE. 

FAMILLE IV. 

ACARIDIES, Acaribiæ. 

I. Palpes saillans. 
aB. Genre. Eylaïs, Eylais. Pattes 

natatoires; corps presque globuleux. 
sg. Genre. Trombidion , Trombi- 

dium. Palpes terminés par un crochet, 
étayant ordinairement une appendice 
ovalaire en dessous ; corps presque 
carré, déprimé , mou (ayant des en- 
foncemens, presque toujours rouges); 
yeux saillans. 

So. Genre. Gamase , Gàmasus. Pal¬ 
pes sans crochet; corps ovalaire , dé¬ 
primé; bonne partie de la peau su¬ 
périeure coriacée ; une pelote mobile, 
munie de deux crochets entre les 
pattes. 

, APTERES. 

IL Palpes très-courts, peu distincts. 

3j. Genre. Oribate , Oribata. Une 
espèce de museau renfermant les or¬ 
ganes de la manducation ; corps re¬ 
couvert d’une peau coriacée. 

за. Genre. Mite, Acarus. Organes 
delà manducation découverts; corps 
très mou; une pelote mobile, munie 
de deux crochets, au bout des tarses. 

ORDRE SECOND. 

SOLÉNOSTOMES, 
SoLENOSTOM A. 

Famille r. HYDRACHNELLES, Hy- 
drachnellœ. Pattes natatoires. 

Famille ii. TIQUES, Riciniœ. Pattes 
simplement ambulatoires. 

FAMILLE J. 

H Y D R A C UN E L L E S, 

H Y J) RA C H N E LLÆ. 

33. Genre. Hydrachne, Hydrachne„ 
Bec avancé , conique ; palpes termi¬ 
nés par un crochet et un corps mo¬ 
bile ; corps globuleux , revêtu d’une 
peau tendue;pattes aIongée3,frangées. 

34. Genre. Limnochare, Limite* 
chares. Point de bec saillant , ni de 
palpes crochus et appendiculés ; corps 
ovale , mou , déprimé ; pattes courte® 
ou de longueur moyenne,sans frange. 

FAMILLE II. 

TIQUES, Ri c i n i as. 

I. Huit pattes. 

1. Corps très-mou, toujours épais. 

35. Genre. Bdelle , B de lia. Bec 
avancé, long, conique; palpes me¬ 
nus , longs , coudés , terminés par 
deux soies. 

зб. Genre. Smàrîs , Smaris. Bec 
avancé , long, presque cylindrique ; 
palpes menus, courts, droits, sim¬ 
ples au bout, parallèles au bec. 

37. Genre. Cheylète , Cheyletusm 
Palpes gros , en forme de bras, dont 
le dernier article est en faucille. 

38, Genre. Sarcopte , Sarcoptes» 
Fbint de palpes apparens. 

2. Corps revêtu d’une peau co¬ 

riacée , très-plat, lorsque l’animai 

n’a pas pris de nourriture. 

S9. Genre. Ixode , Ixodes. Palpes 
engainant le suçoir, et formant un 
bec avancé, court et très-obtus. 
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40. Genre, Argas, Argas. Palpes 
distincts, coniques , inférieurs ainsi 
que le suçoir. 

II. Six paltes. 

41. Genre* Caris, Caris. Un bec; 
palpes point renflés à leur base ; corps 
plat, coriace. 

42. Genre. Lepte, Leptus. Un bec ; 
premiers articles des palpes très- 
gros; corps mou, et dont la partie 
antérieure est en forme de tête. 

43. Genre. Astome, Astoma. Bouche 
inférieure et ne consistant que dans 
une simple cavité; corps mou , ovale. 

ORDRE TROISIEME. 

PYCNOGONIDES, 
PycPtogonides. 

44* Genre. Nymphon , Nymphon. 
Dix pattes ; les antérieures beaucoup 
plus petites et repliées sous le ven¬ 
tre ; mandibules coudées , terminées 
par deux pinces, des palpes ou filets 
articulés à la bouche. 

Phalangium grossipes Lînn. 
* 45. Genre. Piioxichile , Phoxichl- 

lus. Dix pattes ; les antérieures beau¬ 
coup plus petites et repliées sous le 
ventre ; mandibules coudées termi¬ 
nées par une piece en crochet 5 point 
de palpes (1 ). 

Pycnogonum spinipes Oth. Fab. 
46. Genre. Pycnogonon, Pycnogo- 

num. Huit pattes ; point de mandi¬ 
bules apparentes : des palpes ou filets 
articulés à la bouche. C’est le Pyc~ 

nogonum de Brunniche, 

SOUS-CLASSE IV. 

AP TE R O DIGÈRES * 

AP TER OD1CERA. 

Ordre i. THYSANOURES , Thysa- 
noura. Des palpes , des mandibules , 
des mâchoires et des levres ; corps 
souvent couvert de petites écailles, 
vagabond, toujours terminé par des 
filets ou par une queue fourchue. 
( Animaux courant très-vîte ou sau¬ 
tant. ) 

(1) Les pattes, dans Pespèce que j ’ai vue, 
sont composées d’une hanche de deux pièces, 
d’une cuisse courte , d’un quatrième arti¬ 
cle , d’un cinquième tenant lieu de jambe , 
et d’un tarse de trois articles, dont le der» 
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Ordre ii. PARASITES , Parasita. 

Bouche ne consistant qu’en un petit 
tube , ou en deux mandibules ou 
crochets , et une simple ouverture 
fermée par des lèvres Corps nu, vi¬ 
vant toujours parasitement sur des 
quadrupèdes ou des oiseaux, nu, 
sans appendices filiformes et sans 
queue au bout. ( Animaux marchant 
lentement et ne sautant point.) 

ORDRE PREMIER. 

THYSANO U RES, Th ysano ura . 

Famille i. LEPISMENES , Lepisme- 

nœ. Des palpes saillans ; antennes 
composées d’une infinité de petits ar¬ 
ticles dans toute leur longueur ; queue 
de plusieurs filets, saillante posterieu¬ 
rement. 

Fam?t,le II. PODURFLLES, Podu- 
relia.. Palpes point saillans9 antennes 
de peu d'articles , du moins à leur 
base ; une queue fourchue et repliée 
sous le corps dans l’inaction. 

FAMILLE I. 

LEPISMÈNES , Lepismenæ- 

47* Genre. Lepisme , Lepisma. An¬ 
tennes insérées entre les yeux ; corps 
plat, ambulant ; queue de trois filets 
égaux. 

48. Genre. Machile, Machilis. An¬ 
tennes insérées sous les yeux ; corps 
convexe et sautant ; filet du milieu de 
la queue beaucoup plus grand que les 
latéraux. 

FAM ILLE II. 

PODURELLES, Podurellæ. 

49. Genre. Podure , Poàura. Corps 
aîongé, presque cylindrique. 

50. Genre. Smynthtjre , Smynthurus0 
Corps court ; abdomen globuleux. 

ORDRE SECOND. 

PARASITES , Parasita > 

51. Genre. Ricin, Ricinus. Des cro¬ 
chets ou des mandibules ; bouche 
inférieure. 

5a, Genre. Pou, Pediculus. Bouche 
consistant en un petit tube avancé. 

nier court, terminé par deux forts crochets 
dont l’un plus court et bifide ; le tube 
avancè,avec lequel l ’animal prend sa nour- 
rirîure est percé triangulairement à son 
extrémité. 
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SOUS - CLASSE V. 

PTERODICÈRES, 
PTERODICERJ. 

Classe des Insectes du professeur 

Lamarck. 

I, Ades recouvertes par deux étuis, 

on deux espèces d’ailes plus épaisses 

{êfytres). 

1. Bouche maxiiîairc;ailes pliées. 

Ordre x. COLEOPTERES , Coleopte- 
/*££. 'Ailes pliées simplement en tra¬ 
vers , recouvertes par deux étuis 
épais , crustacés. 

Ordre ii. ORTHOPTERES. Orthop- 
ura, Ailes doublées ou plisséef en 
éventail dans leur longueur, recou¬ 
vertes par deux étuis coriaces. 

2. Bouche consistant en un bec 

formé d’une gaine articulée et ren¬ 

fermant un suçoir; (point de pal¬ 

pes) ; ailes tendues. 

Ordre iii. HEMIPTERES » Hemiptera. 

IL Ailes découvertes, toutes de même 

consistance; point d’étuis. 

1. Quatre ailes. 

A. Bouche maxillaire ; ailes 

mtes. 

Ordre iv. NÉVROPTERES, Nevrop- 
tëra. Ailes réticulées , ordinairement 
égales ; mâchoires n'engaînant pas 
les côtes de la lèvre. 

Ordre y. HYMENOPTERES , Hyme- 
noptera. Ailes veinées; inférieures 
toujours plus petites ; mâchoires 
creuses au côté interne , embrassant 
les côtés de îa lèvre. 

B. Bouche formée d’une trompe 

roulée en spirale ; ailes couvertes 

d’écaiîles. 

Ordre vu LEPIDOPTERES , Lepi- 
d optera. 

2. Deux ailes , ou ailes milles. 

A. Une trompe articulée au plus 

A sa hase , eî vers le bout; deux 

sites et deux balanciers ; abdomen 

distingué du corccleî. 

iiD'RE Vn, 'DIPTERES , Diptera. 

B. Une trompe articulée dans 

OLE OP TER ES, 

. toute sa longueur; point d’ailes ni 

de balanciers; corps formé d’une 

suite d’anneaux , sans intervaîl® 

entre le eorceîet et l’abdomen. 

Ordre vm. SUCEURS, Suctoria. 

ORDRE PREMIER. 

COLÉOPTÈRES , Coleopter-a» 

Section ï.Tous les tarses à cinq articles. 
Section ii. Tarses antérieurs et inter¬ 

médiaires à cinq articles , les posté¬ 
rieurs de quatre. 

Section iii. Tous les tarses à quatre 
articles. 

Section iv. Tous les tarses à trois ar¬ 
ticles. 

Section v. Tous les tarses à deux ar¬ 
ticles. 

SECTION PREMIERE. 

* Tribu i. ENTOMOPHAGES, Ento- 
mophagi. Six palpes ; menton très-pro¬ 
fondément échancré. ( Cuisses posté¬ 
rieures ayant une appendice saillante 
à leur naissance , insérées sous deux 
lames pectorales rapprochées ou con¬ 
fondues , divergentes au bout ; han¬ 
ches des autres pattes presque glo¬ 
buleuses. ) 

* Tribu h. SàPROPHàGES , Sap.ro- 
phagi.Quatre palpes ; menton n’ayant 
jamais une large et profonde échan¬ 
crure. 

TRIBU PREMIÈRE. / 

ENTOMOPHAGES, 

E N T O M O P PI A GI. 

Famille r. HYDROCANTHARES, 
Hydrocanthari. Pattes natatoires. 

Famille xi. CICINDELETES , Cicin- 
deletæ. Mandibules ayant plusieurs 
sortes de dentelures ; palpes labiaux 
presque réunis à leur naissance ; mâ¬ 
choire ayant un ongie crochu au bout; 
lèvre inférieure presque nulle et ca¬ 
chée ; jambes antérieures sans échan¬ 

crure. 

Famille iii. CARABIQUES, Cura¬ 
ble i. Mandibules n’ayant ordinaire¬ 
ment au côté interne, au plus, qu’une 
forte dent ; palpes séparés à leur 
naissance; mâchoires sans ongle dis¬ 
tinct à leur extrémité, terminées 
simplement en pointe arquée; lèvre 
saillante. Jambes antérieures çchati- 
crées dans plusieurs, 
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Ï* A M I L Ii B I. 

H Y D R OC A N T H A R E S , 

HY D ROC AN TJî A RI. 

53. Genre. Dytique,Dytiscus. Der¬ 
nier article des palpes alongé , cy¬ 
lindrique ; mandibules sans dents re¬ 
marquables. Courbure inférieure du 

corps Légère. 

* 54. Genre. Hygriqbie, Hygrio- 

bia. Dernier article des palpes pres¬ 
que ovale î mandibules ayant deux 
fortes dents ; (courbure inférieure du 
corps très-forte). Les Hydeachnes 

de M. Fabricius. 

55. Genre. Haliple, Haliplus. 

Avant-dernier article des palpes gros ; 
le terminal très-petit. Pattes posté¬ 

rieures recouvertes à Leur naissance 

par une lame. 

Observ. Je retire de cette famille les 
gyrins , pour les placer avec les dryops 

dans une famille voisine de celle des 
hydrophiliens. L’analogie que j’avois 
oru remarquer entre les gyrins et les 
dytiques , m’avoit fait croire que les 
premiers avoient, comme les seconds , 
six palpes , quoique ce jugement fût 
eu opposition avec les observations de 
MM. Fabricius > Olivier et les miennes 
propres. N’ayant vu la bouche que de 
l’espèce commune ( natator) , et dont 
les parties , à raison de leur petitesse , 
sont très-difficiles à étudier, je m’étois 
méfié à tort de ces observations. M. Sa- 
vigni, membre de l’Institut d’Egypte , 
m’ayant dit qu’il avoit fait d’inutiles 
efforts pour découvrir six palpes, je me 
suis livré à de nouvelles recherches sur 
des espèces plus grandes, et je me suis 
bien convaincu que ces insectes n’avoient 
réellement que quatre palpes. 

(1) On pourra diviser celte sous-famille 
de cette autre manière. 

I. Jambes antérieures sans échancrure, 
i. Corcelet plus étroit que la tète ; 

dernier article des palpes n’étant ni 
en hache ni conique. 

G. Elaphre. 

a. Corcelet plus large que la tête ; 
dernier article des palpes maxillaires 
en hache ou conique. 

A. Corps épdisj abdomen ovale on brus* 

FAMILLE TI. 

ÇICINDELÈTES, Cicinjdeletæ. 

I. Faîpès labiaux dilatés à leur base ; 

tête très-grosse. 

56. Genre. Manticore , Maniicora. 

Corps court ; corcelet presque en 
cœur ; abdomen large , embrassé par 
les élytres qui se terminent en pointe. 

57. Genre. Colliure , Colliuris, 
Corps alongé , étroit ; corcelet coni- 
co-cylindrîque ; pénultième article 
des tarses bifide, 

II. Palpes labiaux point dilaiés ou 

n’étant pas plus gros à leur base. 

58. Genre. Mégacéphale , Mega- 

cephala. Palpes labiaux plus longs 
que les maxillaires , l’article de la 
base alongé. .Abdomen convexe et ar¬ 

rondi , à peine plus large que le de¬ 

vant du corps. 

59. Genre. CicindÈle, Cicindela. 

Palpes labiaux ne surpassant pas 
les maxillaires en longueur; l’article 
de la base court et arrondi. Abdomen, 

plus large que le devant du corps. 

FAMILLE III. 

CAR ABIQUES, Carabici. 

S O US-FAMILLE 1. CELER IGR A DES , 
Celeripedes. Antennes à articles cy¬ 
lindriques ou presque coniques : le 
second plus court que le troisième ; 
jambes antérieures n’étant point pal¬ 
mées. 

Sous-famille ii. FOSSOYEURS, 
Fossores. Antennes moniîiformes : le 
second article plus long que le troi¬ 
sième ; jambes antérieures palmées. 

SOUS — FAMILLE I. 

CÉLÉRIGRADES, Ceeeripedes (1). 

I. Métalliques , Metallici. Lèvre 

quement carré ; palpes terminés par 
un article presque en hache, com¬ 
primé; Içvre courte. 

G. Cychre , Calosome , Carabe. 

B. Corps applati ; dernier article des pal¬ 
pes conique, alongé ; lèvre alongée. 

G, Pogonophore , Nébrie. 

If. Jambes.antérieures échancrées. 
î . Elytres tronquées. 

A. Tete n’étant pas distinguée du cor- 
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courte, son extrémité ne dépassant 
presque pas le premier article de ses 
palpes, Elytres entières ; jambes an¬ 
térieures sans échancrure, 

IL Barbus , Barbati, Lèvre terminée 
en pointe au milieu du bord supé¬ 
rieur j ou en languette; côté exté¬ 
rieur des mâchoires dilaté et cilié à 
sa base. E/y très entières ; jambes an¬ 
térieures sans échancrure dans Le plus 
grand nombre, 

III. LongiPALPES , Longopalpati, Lè¬ 
vre terminée en pointe au milieu du 
bord supérieur , ou en languette ; 
palpes maxillaires plus longs que la 
tête , terminés par un article presque 
en hache ou conique. Elytres tron¬ 
quées au bout ; jambes antérieures 
échancrées, 

IV. Elaphriens , Elaphrii. Lèvre 
membraneuse , s’élèvant en pointe ; 
palpes maxillaires plus courts que la 
tête , dont le dernier article est pres¬ 
que cylindrique , ou très - petit et 
pointu. Elytres entières ; corcelet plus 
étroit que la tète , ou plus large, mais 
presque en cœur tronqué ; abdomen 
carré ; jambes sans échancrure dans 
plusieurs, 

Y, Gk.APHIPTÉRIDES, Graphipteridcs. 
Lèvre en languette cornée: ou large, 
presque carrée , presque entièrement 
membraneuse et entière ; palpes la¬ 
biaux hérissés de poils , et antennes 
anguleuses dans ceux qui ont leur lè¬ 
vre de cette dernière sorte. Elytres 

celet par un cou, ni amincie sensible¬ 
ment à son extrémité postérieure. 

a. Abdomen ovale-convexe, ou circu¬ 
laire et déprimé. 

G. Anthie 3 Graphiptère. 

je. Abdomen presque carré. 
Go Brachine, Lébie, 

B. Tête distinguée du corcelet par un 
cou, ou amincie postérieurement. 

«A. Palpes maxillaires n’étant pas plus 
3ongs que la tète ; le dernier article 
n’étant ni en hache ni conique ; tar¬ 
ses à articles bifides. 

G. Odacanthe, Agre. 

B. Palpes maxillaires plus longs que la 
tète, le dernier article en hache ou 
conique 5 tarses à articles simples. 

G. Galérite, Dryptea 

2. Elytres entières. 
A® Palpes n’ayant pas l’avant-dernier 

LÊOFTÈRES* 

tronquées ; corcelet en cœur; abdomen 
ovale et convexe , ou circulaire et dé¬ 
primé ; jambes antérieures échan- 
crées, 

VI. Bombardiers, Crépitantes, Lè¬ 
vre presque entièrement membra¬ 
neuse et presque entière , ou sans 
échancrures latérales; palpes labiaux, 
glabres ou peu velus ; antennes à ar¬ 
ticles arrondis. Elytres tronquées ; 
corcelet presque cylindrique , ou en. 
cœur tronqué; abdomen carré/ jam» 
bes antérieures échancrées. 

VII. MÉLANCHLÈNES , Melanchlœni. 

Lèvre aîongée , coriacée au milieu , 
dans sa longueur, membraneuse sur 
les côtés ; bord supérieur triiide ; di¬ 
vision du milieu tronquée ; les laté¬ 
rales en forme de dents. Jambes anté¬ 
rieures échancrées• 

I. Métalliques, Metallicio 

1. Jambes antérieures sans échan¬ 

crure ; point de cou distinct. 

60. Genre. Cychre, Cychrus. Der¬ 
nier article des palpes très-dilaté ; 
tête étroite , avancée ; bord postérieur 
du corcelet droit ; abdomen embrassé 
à sa base par les elytres, 

61. Genre. Calosome , Calosoma. 
Mâchoires courbées brusquement et 
à angle droit à leur pointe. Corcelet 
presque en demi-cercle élargi ; abdo¬ 
men carré, 

6a. Genre. Carabe. Mâchoires à 

article grand et le dernier très-petit, 
fort pointu. 

A. Corps alongé ou oblong; corcelet 
n’étant pas très-court, proportion¬ 
nellement à sa largeur. 

a. Tête distinguée du corcelet par un 
cou très-marqué 5 corcelet orbicu- 
laire. 

G. Panagée , Loricère, 

b. Tête n’ayant pas de cou distinct; 
corcelet presque carré, ou presque 
en cœur tronqué. 

G. Licine , Harpale , Siagone. 
B. Corps presque rond; corcelet très- 

court , fort large proportionnellement 
à sa longueur, 

G. Omophron, 
B. Avant-dernier article des palpes 

grand, le dernier très-petit ? fort 
pointu. 

G. Bemhidion. 
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courbure insensible. Bord postérieur 
du corcelet concave ; abdomen ovale. 

2. Jambes antérieures échancrées ; 

un cou distinct. 

63. Genre. Panagée, Panagœus. 
II. "Barbus , Barbati. 

1. Corps alongé ; corcelet presque 

orbiculaire ou presque en coeur 

tronqué. 

64. Genre. Nébrie , Nebria. Jam¬ 
bes antérieures sans échancrure ; 
point de cou distinct. 

65. Genre. Pogonophore , Pogo- 
nophorus. Jambes antérieures sans 
échancrure ; un cou distinct. 

66. Genre. LoricÈre , Loricera. 
Jambes antérieures échancrées ; an¬ 
tennes courbes. 

2. Corps presque hémisphérique ; 

corcelet très-court, transversal. 

67. Genre. Omophron , Omophron. 

III. Longipagpes , Longopalpali. 

68. Genre. Galérite , Galerita. 
Tête rétrécie postérieurement ; cor¬ 
celet presque en cœur ou ové. 

69. Genre. Drypte, Drypta. Un cou; 
corcelet cylindrique, très-étroit. 

IV. Elaphriens , Elaphrii. 

70. Genre. Elaphre, Elaphrus. 
Jambes antérieures sans échancrure ; 
palpes terminés par un article pres¬ 
que cylindrique. 

71. Genre. Bembidion, Bembidion. 
Jambes antérieures échancrées; avant- 
dernier article des palpes renflé, le 
terminal très-petit et pointu. 

V.G R A P H i pté R1D E s, Grciph ip ter ides. 

7». Genre. Anthie , Anthia. Corps 
convexe ; abdomen ovale. 

73. Genre. Graphiptère , Gra- 
phipterus. Corps déprimé ; abdomen 
presque circulaire. 

VI. Bombardiers, Crépitantes. 

1. Tête point ou peu rétrécie posté- 

(1) Nous avons facilité l’étude de ce genre 
très — nombreux ainsi que de plusieurs 
autres , tels que ceux de sauterelle , cri- 
çuet > papillon , bombix , noctuelle , 
phalène, &c. par un grand nombre de 
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rieurement , sans cou distinct ; 
corcelet presque en cœur. 

74. Genre. Brachine , Brackinus. 
Corps convexe. 

75. Genre. L é b 1 e , Lebia. Corps 
déprimé. 

2. Tête fort rétrécie postérieurement ; 

corcelet cylindrique ou presque 

conique. 

76. Genre. Odacanthe , Odacan- 
tha. Tete peu alongée ; corcelet cy¬ 
lindrique. 

77. Genre. Acre, Agra. Tète fort 
alongée ; corcelet presque conique. 

VIL MéiiANCH'LÈNEs, Melanchlæni. 

78. Genre. LiciNE,LiW/2^5.Mandibu- 
îes obtuses et échancrées au bout; tête 
arrondie ou obtuse en devant, courte. 

79. Genre. Harpale , Harpalus. 
Mandibules pointues , sans dent re¬ 
marquable au milieu du côté interne ; 
tête allant en pointe ( j ). 

* 80. Genre. Siagone , Siagona. 
Mandibules pointues , fortement uni- 
dentées au côté interne ; corps tres- 
pîat. 

Cucvjus rufipes Fab. 

SOUS-FAMILLE II. 

FOSSOYEURS, Fossores. 

81. Genre. Clivine, Clivina. Man¬ 
dibules sans dents ; corps convexe % 

corcelet orbiculaire ou carré. 
82. Genre. Scarite , Scantes. Man¬ 

dibules dentées 5 corps applati ; cor¬ 
celet lunulé. 

TRIBU SECONDE. 

SAPROPHAGES, Saprophagî, 

Division i. Antennes sétacées, ou fili¬ 
formes , ou en massue ; mais massue 
n’étant ni feuilletée ni peciinée. 

Division ii. Antennes terminées en 
massue feuilletée ou pectinée. 

DIVISION PREMIERE. 

ï. Antennes n’ayant point de dilata¬ 

tion à leur base en forme d’oreil¬ 

lette, et ne se logeant point dans 

une cavité sous les yeux ; de plus p 

coupures que nms ne pouvons donner ici r 
nous renvoyons pour cet objet à nos arti¬ 
cles , mais plus particulièrement au troi¬ 
sième volume de notre Histoire des In- 
sec'.es. 
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de neuf ariicles, beaucoup plus 

longues que les palpes maxillaires; 

yeux situés en majeure partie en 

dessus. 

À. Pattes n’étant point contractiles 

ou ne Pelant qu’imparfaitement. 

(Jambe ne se logeant point dans 

une rainure delà cuisse, et le tarse 

dans une rainure de la jambe.) 

Famille iv. STERNOXES , SternoxL 
Sternum terminé postérieurement en 
une pointe reçue dans une cavité pec¬ 
torale ; corps cylindrique , ou ellip¬ 
tique, ou conique, ou triangulaire ; 
tete enfoncée jusqu’aux yeux dans le 
corcelet 5 antennes ordinairement 
filiformes, courtes, plus ou moins en 
scie ou pectinées. 

Famille v. CEBRIGNATES , Ccbrio- 
nates. Corps convexe et arqué ; tête 
penchée ; corcelet presque carré , 
transversal , avec les angles posté¬ 
rieurs saillans. 

Famille vi. M A L A C ODER ME S. 

Malacodcrmi. Antennes filiformes ; 
corps aîongé, déprimé ou cylindri¬ 
que , souvent mou ; tête inclinée 
ou cachée sous le corcelet qui est 
presque carré ou semi-circulaire ; 
élytres souvent molles, couvrant tout 
Pabdomen ( rarement très-courtes ). 

Famille vu. CLA1RONES , Clerii. 
Antennes terminées par un à trois 
articles plus gros; corps aîongé, cylin¬ 
drique ; tête baissée ; corcelet pres¬ 
que cylindrique, rétréci postérieure¬ 
ment ; élytres couvrant tout Pab¬ 
domen. 

Famille yiii. PTINIORES, Pùniores, 
Antennes filiformes ou terminées par 
trois articles un peu plus gros et 
alongés ; corps bombé; tête presque 
globuleuse , pouvant s’enfoncer dans 
le corcelet qui est renflé ; élytres 
embrassant Pabdomen. 

Famille ix. PALPEURS, Palpatores. 
Antennes filiformes ou grossissant un 
peu vers leur extrémité ; palpes maxil¬ 
laires fort avancés ; corps aîongé , 
plus étroit dans la moitié antérieure 
de sa longueur ; tête ovoïde , distin¬ 
guée du corcelet par un cou ; abdo¬ 
men embrassé par les élytres. 

Famille x. STAPHYLINES , Staphy» 
linii. Antennes grossissant vers Pex» 
trémité j à articles grenus et dont le 
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premier aîongé, insérées près de la 
bouche ; corps fort étroit et long ; 
abdomen aîongé, êP dont la moitié 
au plus est à peine recouverte parles 
élytres ; ailes pliées (anus ayant sou¬ 
vent deux appendices ). 

Famille xi. NÉCROPHAGES, Ne- 
cropkagi. Antennes grossissant vers 
leur extrémité , ou en massue peifo- 
liée ; corps plan en dessus ou dé¬ 
primé, dont la tète a un cou, s’in¬ 
cline , et dont la bouche est avancée 
ou élargie au bout ( mandibules point 
refendues); tarses à cinq articles 
distincts , dont le premier plus long 
que le second. 

Famille xiî. NITIDULAÏRES , Nid- 
dularia. Antennes grossissant vers 
leur extrémité, ou en massue perfo- 
îiée ; corps déprimé, souvent ovale, 
dont la tète s’enfonce jusqu'aux yeux 
dans le corcelet; et dont la bouche 
est élargie au bout ; sternum ne for¬ 
mant pas de mentonnière en devant ; 
(mandibules refendues ;) tarses ne 
paroissant souvent avoir que quatre 
articles , dont le second et troisième 
ordinairement à brosses, 

* Famille xiiï. 1PSIDES , Ipsides, 
Antennes grossissant vers leur extré ¬ 
mité, ou en massue perfoliée; corps 
déprimé, dont la tète s’enfonce jus¬ 
qu’aux yeux dans le corcelet et dont 
la bouche va en pointe ; (mandibules 
refendues à leur pointe ;) sternum ne 
formant pas de mentonnière en de¬ 
vant; tarses paroissant de cinq arti¬ 
cles , dont les quatre premiers égaux, 
simples et peu distincts. 

* Famille xiy. DERMESTINS, Der. 
mesrini. Antennes grossissant vers leur 
extrémité , ou en massue; corps con¬ 
vexe, ovoïde ou naviculaire , dont la 
tête se baisse ou s’enfonce jusqu’aux 
yeux dans le corcelet ; ( mandibules 
refendues;) sternum ne formant point 
de mentonnière en devant. 

* Famille xv. RlflXQLES , Rlpi- 
col(Z, Antennes grossissant vers l’ex¬ 
trémité , ou terminées plus ou moins 
en massue; corps ovale, dont la tête 
se baisse ou s'enfonce dans le corce- 
îet jusqu'aux yeux ; sternum dilaté et 
creux eu devant, formant une espèce 
de mentonnière , recevant ou servant 
d’appui à la partie inférieure de la 
bouche» 
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• FAMILLE XV. 

. STERNOXES Sternoxi. 

85. Genre. Taupin , Elater. Palpes 
terminés par un article en hache ; an¬ 
tennes filiformes- tarses à articles sans 
divisions; corps sautant. 

84. Genre. Throsque, Throscus. 
Palpes terminés par un article en ha¬ 
che ; antennes plus gtosses et per'fo- 
liées à leur extrémité ; tarses à pé¬ 
nultième article bifide. 

85. Genre. Mélasis, Mclasis. Pal¬ 
pes terminés par un article renflé , 
globuleux ; antennes pectinées dans 
les mâles. 

86'. Genre. Bupreste, Buprestis. 

Palpes filiformes ; le plus grand nom¬ 
bre des articles des tarses bilobés. 
Remarque. Le$ trachys de M. Fabri- 

cius ne sont pour moi qu’une division 
de ce genre. 

FAMILLE 'V. 

CÉBRIONÀTES , Cebrionates. 

87, Genre. Cébrion , Cebrio. Tar¬ 
ses à articles sans divisions ; (anten¬ 
nes fort courtes et plus grosses à leur 
extrémité dans une espèce ; ) corps 
alongé ; corcelet presque carré , à 
angles postérieurs saillans. 

18. Genre. D as cille , Dascillus. 

Tarses à pénultième article bifide ; 
palpes simples ; corps ovale-oblong. 

19. Genre. Elode, Elodes. Tarses à 
pénultième article bifide ; palpes la¬ 
biaux paroissant fourchus my corps 
presque rond. 

FAMILLE V X. 

MAL A CODERMES., 

Malacobermi. 

î. Pénultième article des tarses bifide. 

90. Genre. Lycus , Lycus. Tête 
avancée en forme de bec ; antennes 
comprimées, souvent en scie ; palpes 
terminés par un article en hache. 

91» Genre. Omalise, Om a lis us. An¬ 
tennes rapprochées à leur base , se¬ 
cond et troisième articles plus courts; 
palpes maxillaires plus grands, dont 
le dernier article est ovale. 

§2. Genre. Cupès , Cupes. Antennes 
cylindriques,insérées devant les yeux; 
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bouche u découvert ; palpes égaux , 
et dont le dernier article est plus gros, 
ovale. 

93. Genre. Lampyre , LampyrU,» 
Bouche très-petite, cachée avec la 
tête sous le corcelet. 

94. Genre. Téléphoee, Télépho¬ 
nes. Antennes à articles alongés , cy¬ 
lindriques ; le second à peine plus 
court que le troisième ; dernier ar¬ 
ticle des palpes plus gros, en hache 
ou ovale. 

Iï. Tarses à arlicles sans divisions. 

1. Palpes maxillaires peu sail¬ 

lans , (mandibules plates) ; corps 

n’étanl pas extrêmement alongé , et 

dont la iéte n'est point globuleuse. 

gé. Genre. Mal a chie , Malachius* 
Antennes à articles conico-cylindri¬ 
ques ; crochets des tarses dilatés et 
comprimés à leur base , en dessous; 
des tentacules rétractiles sur les côtés 
du corps. 

96. Genre. Dasyte , Dasytes. An¬ 
tennes en scie à commencer au troi¬ 
sième article, qui est de la longueur 
du suivant; crochets des tarses dila¬ 
tés et comprimés à leur base en des¬ 
sous. 

97. Genre. Mélyre, Melyris. An¬ 
tennes à articles arrondis , ayant peu 
de saillie latérale ; crochets des tarses 
unidentés. 

98. G en RE. Z Y GIE , Zygia. Antennes 
en scie à prendre au quatrième ou au 
cinquième article ; le troisième alon¬ 
gé ; crochets des tarses presque sim¬ 
ples ( foiblement unidentés), 

2. Palpes maxillaires très-grands* 

souvent crispés, pendans, le der¬ 

nier article ovale ( mandibules 

épaisses) ; corps fort alongé, et dont 

la tête est globuleuse (i). 

99. Genre Lymexylon, Lymexy¬ 
lon, Elytres couvrant la majeure par¬ 
tie de l’abdomen ; antennes a articles 
grenus ou en scie. 

100. Genre. Atractocère , Atracto- 
cerus ( Beauvois). Elytres très-cour¬ 
tes ; ailes découvertes et tendues ; 
antennes en fuseau. 

(1) On poRrroit eu former rme petite famille. 
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FAMILLE VII. 

CLAIRONES, Clerii. 
I. Tarses à cinq articles distincls. 

loi. Genre. Tille, Tillus. Anten¬ 
nes en scie ; palpes labiaux plus 
grands , terminés par un article en 
hache. 

îoô. Genre. Enoplie, Enoplium. An¬ 
tennes grossissant insensiblement vers 
l’extrémité ; articles du milieu très- 
petits , les trois derniers dilatés , en 
scie ; palpes filiformes. 

IL Tarses ne paroissantque de quatre 

articles. 

io3. Genre. O pile, Opilo. Antennes 
renflées insensiblement à leur extré¬ 
mité ; les quatre palpes terminés en 
massue sécuriforme. 

204. Genre. Clairon, Clerus. An¬ 
tennes terminées en massue perfoliée, 
le dernier triangulaire , allant en 
pointe latéralement ; palpes maxil¬ 
laires renflés à leur extrémité ; les 
labiaux plus grands , terminés par un 
article en hache. 

Genre.Tsécrobie yNecrobia. An¬ 
tennes terminées en massue perfo¬ 
liée, le dernier article arrondi ; celui 
qui est au bout de chaque palpe un 
peu plus gros , cylindrique-ovoïde. 

FAMILLE VIII. 

PTINIORES, Ptiniores. 
20Ç. GENRE. Gibbie, Gibbium. An¬ 

tennes insérées devant les yeux , rap¬ 
prochées, sétacées ; articles second 
et troisième plus grands que les sui- 
vans 

xcy. Genre. Ptilin , Vtilinus. An¬ 
tennes insérées devant les yeux, écar¬ 
tées , filiformes , pectinées ou en scie ; 
mandibules point saillantes , ni ar¬ 
quées en crochet. 

*108. Genre. Sandalus , Sandalus• 
Antennes insérées devant les yeux , 
fortement en scie ; mandibules avan¬ 
cées , arquées en crochet. 

209. Genre. Vrillète , Anobium. 
Antennes insérées devant les yeux ; 
les trois derniers articles plus grands. 

FAMILLE IX. 

PALPEURS, Palpatores. 

110. Genre. Mastige , Mastigus. An¬ 
tennes filiformes, brisées, à articles 
cylindriques. 
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111. Genre. Scydmène, Scydmanta. 
Antennes grossissant insensiblement 
vers leur extrémité, droites, à arti¬ 
cles arrondis. 

FAMILLE X. 

ST AP IIY LINES, Stapiiylinii. 

11 a. Genr e. Oxypore,Oxyporus. Pal¬ 
pes maxillaires filiformes, les labiaux 
en hache sécuriforme; antennes per- 
foliées. 

113. Genre. Staphylin , Staphylinus* 
Palpes filiformes, ou renflés tous à 
leur extrémité. 

Je partage ainsi ce genre. 

I. Antennes insérées très-près des 

yeux. 

1. Tête plus étroite que le corcelet, 

à cou presque nul ; corcelet trapé- 

zoïde, cambré , grand ; bord pos¬ 

térieur plus large Corps moins 

alongé que dans les suivans. 

A. Dernier article des palpes 

maxillaires peu différent on gran¬ 

deur du précédent ; ( palpes non 

subulés). 

Les Tachines de OravenliorsL 

h. Dernier article des palpes 

maxillaires beaucoup plus menu 

que le précédent; ( palpes subulés). 

a. Antennes presque droites , la 

plupart des articles aussi longs ou 

plus longs que larges. 

Les Tachypores de Gravenhorst. 

b. Antennes coudées, articles 

courts ou plus larges que longs. 

Quelques aléochares du même 

( 2-punclata, fumata ). 

2. Tête de la largeur du corcelet ; 

cou distinct ; corcelet presque car¬ 

ré ou orbiculaire ; côtés inclinés ; 

palpes maxillaires à dernier article 

brusquement plus menu , le pré¬ 

cédent alongé ; (antennes comme 

dans la division b). 

Quelques aléochares de Gravent 

borst (canaliculata). 

Le genre Callicère du meme doit 

être probablement rapporté à cette 

division. 
5. Télé de la largeur du corcelet; cou 

distinct ; corcelet presque serai- 
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circulaire, plan; palpes maxillaires 

subtiles. 
Les Oxytèles de Gravenhorst. 

4. Tôle de la largeur du corcelet ; cjôu 

distinct; palpes maxillaires non Su- 

bulés ; dernier article plus long que 

le précédent. Corps déprimé, plan. 

A. Corcelet en carré transversal. 

Les Omalies de Gravenhorst. 

B Corcelet alongé, rétréci pos¬ 

térieurement , presque en cœur. 
Mes Lestèves, les Anthophages 

de Gravenhorst. 

IL Antennes insérées à une distance 

1res-sensible des yeux, au bord 
antérieur de la tête, (souvent très- 

rentrées en dedans ) ; un cou tou- 

jours distinct. 

1. Palpes terminés par un article plus 

gros. 

Les Aslrapees de Gravenhorst. 

Æ. Palpes filiformes, non subulés; 

corcelet en carré qui n’est pas plus 

long que large, et dont le bord 

postérieur est droit. 

Les Pinophiles de Gravenhorst. 

■^.Palpes filiformes, non subulés; 

corcelet presque semi-circulaire ; 

Antennes terminées par des arti¬ 

cles transversaux , distinctement 

perfoîlés. 

Staphylinus hirtus, maxillosus 

Linn. 

4. Palpes filiformes , non subulés ; 

corcelet en carré, qui n’est pas plus 

long que large , et dont le bord 

postérieur est arrondi ; derniers 
articles point transversaux, ni per- 

foliés. 

A. Tête de la largeur du corcelet. 

Staphylinus oleus Linn. 

B. Tête plus étroite que le cor- 

oelet. 

Staphylinus politus Linn. 

5. Palpes maxillaires filiformes , non 

subulés; corcelet en carré long. 

Siaphylimis fulgidus Gravenh. 

6. Palpes filiformes, subulés ; corce¬ 

let en quarré long. 

Les Lathrobies de Gravenhorst. 

114. Genre. Pedère , Pœderus. Fal- 
pes maxillaires longs , reaflés à leur 

«nr. 
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extrémité; antennes insérées devant 
les yeux , et dont les trois ou quatre 
derniers articles ne diffèrent pas brus¬ 
quement des précédens en grosseur 
et en figure ; tête et corcelet ovales. 

m5. Genre. StèNe , Stènut. Palpes 
maxillaires longs, renflés à leur ex¬ 
trémité ; antennes insérées près du 
bord interne des yeux , et dont les 
trois ou quatre derniers articles dif¬ 
fèrent brusquement des précédens en 
grosseur et en figure ; tête triangu¬ 
laire ; corcelet presque cylindrique. 

FAMILLE X ï. 

NECROPHAGES . Necroplia gï , 

116. Genre. Necrophore , Necro- 
phorus. Antennes légèrement plus Ion* 
gués que la tète, en massue globu¬ 
leuse ( mâchoires sans ongle corné) | 
corcelet et éîy très carrés. Elytres sans 
rebords. 

117. Genre. Bouclier, $ilphaa An¬ 
tennes de la longueur du corcelet aiï 
moins , terminées en une masse alon- 
gée; ( mâchoires ayant un ongle au 
côté interne ). Corcelet presque orbi- 
cutaire , ou semi-circulaire ; élytres 
rebordées. 

FAMILLE XI I. 

NITÎDUL AIRES, Nitidulariaey 

118. Genre. Thym ale > Thymalus. 

Antennes en massue ovale , appîatie „ 
perfoîiée ; articles des tarses point 
dilatés , simplement velus ; le dernier 
des palpes maxillaires plus grand - 
(mâchoires ayant un ongle corné). 

119. Genre. Nitidule , Nieidula. 
Antennes en massue ovale , applatie, 
perfoîiée ; tarses ayant des articles 
élargis, houppeux ; le dernier des 
palpes maxillaires de la grosseur des 
précédens ; ( mâchoire à un seul lobe.5 
lobe membraneux ). 

120. Genre. Byture , Byturus*An¬ 
tennes en massue alongée , formée 
brusquement ; les articles de la base 
n*étant pas très-grands ; ( mâchoires 
à deux lobes membraneux ). 

Genre, Cerque , Cercus. An¬ 
tennes en massue formée insensible¬ 
ment , et dont les deux premiers ar¬ 
ticles très-grands. 

122. Genre. Proteine, Proteinus„ 
Antennes grossissant insensiblement 
vers leur extrémité ; troisième article 

1Q 
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des palpes maxillaires beaucoup plus 
gros que le dernier. 

FAMILLE XIII. 

IPSIDES, Ip si jd es. 

csfl3. Genre. Dacné , Dacne. Anten¬ 
nes formées brusquement en massue 
arrondie , perfoliée , comprimée. 

124. Genre. Ips , Ips. Antennes à ar¬ 
ticles grenus, dont les derniers insen¬ 
siblement plus gros , ou formant une 
massue alongée. 

FAMILLE XIV. 

DERMESTINS , Dermestini. 

ï. Pattes courtes : antennes plus cour¬ 

tes que le corcelet, en grosse mas¬ 

sue. 

2 a5. Genre. Dermeste > Dermestes. 
Dernier article des antennes peu alon- 
gé ; ( mâchoires ayant un ongle corné 
au côté interne ) ; corps ovoïde- 
aiongé. 

326. Genre. Attagène, Attagenus. 
Dernier article des antennes fort 
alongé 5 ( mâchoires sans ongle au 
côté interne ) ; corps ovoïde-arrondi. 

II. Pattes longues ; antennes de la 

longueur du corcelet , en massue 

men ire , formée insensiblement. 

227. Genre. Scaphidie, Scaphidium. 
Antennes terminées par plusieurs ar¬ 
ticles globuleux , sans différence de 
grandeur entr’eux ; palpes maxillai¬ 
res n’étant pas très-avancés , et dont 
îe dernier article est alongé ; corps 
pointu aux deux bouts. 

228. Genre. CholÈveCholeva. An¬ 
tennes terminées par des articles 
presque coniques , et dont un plus 
petit ; palpes maxillaires très-avan¬ 
cés ; l’avant-dernier article beaucoup 
plus grand, le dernier petit, presque 
subulé ; corps arqué. 

FAMILLE XV. 

RIPICOLES, Ripicolæ. 

229. Genre. Elmis , Elmis. Tarses à 
cinq articles ; jambes simples ; an¬ 
tennes de la longueur du corcelet, 
grossissant insensiblement. 

i3o. Genre. Hétérocère, Hetero- 
ce rus. Tarses à quatre articles; jambes 
épineuses ; antennes très-courtes ; les 
deux premiers articles grands , lçs 
sept derniers en massue 5 en scie. 

33. Pattes parfaitement contractiles ; 

la jambe se logeant dans une rai¬ 

nure de la cuisse, et le tarse dan& 

une rainure de la jambe. 

F AM I LLE XVI. 

*BYRRHIENS, Byrrhii. 

i3i. Genre. Escarbot , Hister. An¬ 
tennes brisées , en massue solide ; 
mandibules avancées. Corps court 9 
presque carré , sans écailles ; jambes 
élargies, souvent dentées. 

i3û. Genre. Chélonaire, Chelona- 
rium. Antennes se logeant chacune 
dans une fossette îe long de Ja poi¬ 
trine ; les articles inférieurs beau¬ 
coup plus grands. Corps ovale ; cor~ 
celet semi-circulaire. 

ic3. Genre. Anthrène , Anthrenus. 
Antennes droites , en massue solide , 
se logeant dans les côtés inférieurs 
du corcelet. Corpss ovale , couvert 
d’écailtes. 

134. Genre. Byrrhe , Byrrhus. An¬ 
tennes grossissant insensiblement » 
palpes apparens ; un labre. Jam¬ 
bes larges ; corps ovale , diversement 
coloré par des plaques soyeuses. 

*135, Genre. N@sodendron, Noso- 
dendron. Antennes terminées en une 
massue très-distincte,perfoliée,de trois 
articles ; palpes maxillaires n’étant 
point apparens; point de labre. Jam~ 
bcs larges ; corps hémisphérique. 

Sphœridium fasciculare Fab. 

II. Antennes des uns ayant prés d@ 

leur base une dilatation en forme 

d?oreiiJeüe , et se logeant chacune 

dans une cavité sous les yeux ; 

antennes des aulres de neuf arti¬ 

cles , plus courtes ou guère plus 

longues que les palpes maxillaires ; 

(moitié des yeux au moins située 

sous le bord de la têie ). 

^Famille xvii. OTIQPHQP».ESf0m>- 
phori, Antennes ayant une dilata¬ 
tion à leur base en forme d’oreillette 
et se logeant chacune dans une ca¬ 
vité sous les yeux. 

Famille xvm. HYDROPHILIENS , 
Hydrophilii. Antennes plus courtes 
ou guère plus longues que les pal¬ 
pes maxillaires, terminées brusque¬ 
ment en masse ; second article des 
palpes maxillaires de la grosseur des 
autres ou moindre ; pattes natatoire^ 
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et dont les tarses semblent n’avoir 
que quatre articles, le premier étant 
fort court. 

* Famille xix. SPHERIDIOTES , 
Sphœridiota. Antennes plus courtes 
ou guère plus longues que les palpes 
maxillaires , terminées brusquement 
en masse 5 second article des palpes 
maxillaires plus gros que les autres; 
pattes seulement ambulatoires ; tar¬ 
ses à cinq articles distincts. 

FA MILLE XVII. 

OTIOPHORES, Otiopmori. 

ï 36. Genre. Dryops , Dryops. Pattes 
simples , toutes figurées comme les 
pattes ordinaires ambulatoires ; corps 
oblong ; yeux entiers. 

137. Genre. Gy ri N , Gyrlnus. Pattes 
antérieures en forme de bras ; les 
autres en rame ; corps ovoïde ; yeux 
coupés par les bords de la tête , et 
paroissant au nombre de quatre. 

FAMILLE XVIII. 

HYDROPHI LIENS, 

H Y JO R O PHILII. 

I. Patles postérieures à poils nom¬ 

breux ; palpes maxillaires de la 

longueur au moins des antennes ; 

corps ovale ou presque hémi¬ 

sphérique. 

î38. Genre. Hydrophile , Hydro* 

philus. Palpes maxillaires plus longs 
que les antennes ; labre apparent. 
Chaperon sans échancrure ; jambes 

ayant des épines à leur extrémité. 

139. Genre. Sperché , Sperchœus. 

Palpes maxillaires n’étant pas pVhs 
longs que les antennes ; labre caché 
par un chaperon échancré ; ( lobe ex¬ 
térieur des mâchoires menu, arqué , 
filiforme , ressemblant à un palpe ). 
Jambes sans épines à leur extrémité. 

IL Pal tes postérieures peu garnies de 

poils ; palpes maxillaires un peu 

plus courts que les antennes ; corps 

oblong. 

140. Genre. Elophore , Elophorus. 
Massue des antennes ovale ; dernier 
article des palpes maxillaires le plus 
grand. 
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141. Genre. Hydræne , Hydræna. 
Massue des antennes alongée; der¬ 
nier article des palpes maxillaires plus 
petit que le précédent 

FAMILLE XIX. 

SPHÉRIDÏOTES, Spbærudiota* 

142. Genre* Sphéridie , Sphœridium„ 

DIVISION SECONDE. 

I. Antennes en massue feuilletée , 

plicatile ; articles qui les compo¬ 

sent paroissant partir d’une inser¬ 

tion presque commune. 

Famille xx. COPROPH AGES, Copro- 
phagi. Lèvre à deux divisions ; tête 
formant un demi-cercle; souvent 
point d’écusson ; ( antennes de neuf 
articles ; mandibules toujours mem¬ 
braneuses). 

Famille xxi. GEOTRUPINES , Geo- 
trupini. Antennes de onze articles ; 
labre et mandibules avancés , sail- 
lans ; chaperon avancé en pointe. 

Famille xxii. SCARABÉIDES , Sca™ 
rabeddes. Lèvre sans divisions, confon¬ 
due ou intimement unie avec le men¬ 
ton; antennes de dix articles, de neuf 
dans plusieurs ; mandibules cornées 
dans ceux-ci ; ( chaperon avancé en 
pointe , ou presque carré, ou semi- 
circulaire ). 

II. Antennes en massue pectinée; arti¬ 

cles qui la-forment parallèles les 

uns aux autres, ei perpendiculaires 

à l’axe. 

* Famille xxiii. LUCANIDES , Lu« 
canidés. 

FAMILLE XX. 

COPROPIIAGES, Copropbagt. 
I. Pattes intermédiaires plus écar¬ 

tées entre elles à leur naissance 

que les autres; ordinairement point 

d’écusson- 

143. Genre. Onitis , Onitis. Point 
de tarses aux pattes de devant; jam¬ 
bes du milieu courtes , dilatées et à 
deux épines au bout ; corps ovale ; 
corcelet convexe , très-grand, ^ussï 
long que large. 

144. Genre. Ateuchus (1), Ateû* 
chus. Corps presque orbicuîaire ,* cor- 

(1) Les ateuchus> dont les élytres ont rieur , forment le genre Gymnopl^ure 
un sinus! près de leur base, au côté exté- d’illiger. 
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ceîet pins large que long ; pattes an¬ 
térieures grandes; jambes du milieu 
étroites , prolongée à leur extrémité 
en une pointe forte ; tarses insérés 
sur le côté. 

*45. G'enre* Orthophage, Ontho- 
phagus. Corps presque orbiculaire ; 
Corcelet plus large que long ; jambes 
du milieu courtes, triangulaires, avec 
deux épines au bout ; dernier article 
des palpes maxillaires fort alongé, 
cylindrique. 

s46. Genre. Bousier, Cùpris. Corps 
ovale , très-convexe ; corcelet plus 
large que long ; jambes du milieu 
courtes , triangulaires , avec deux 
épines au bout ; dernier article des 
palpes maxillaires ovale. 

II. Pattes intermédiaires n’étant pas 

plus séparées enlre elles que les 

autres; un écusson. 

147. Genre. Aphodie, Aphodius. 

FAMILLE XXL 

GÉOTRUPiNES, Geotrupinî. 

r/j8. Genre. Léthrus , Lethrus. An¬ 
tennes en massue conique ; le neu¬ 
vième article en forme d'entonnoir, 
recevant les autres. 

*4^. Genre. Géotrupe , Geotrupes. 

Antennes en massue ovale 5 articles 
saillans. 

FAMILLE XXII. 

SCÂRABÉIDES , ScARABÆIEES. 

I. Menton presque triangulaire , ré¬ 

tréci et s’élevant en pointe au som¬ 

met. 

i5o. Genre. Trox, Trox. Tête ré¬ 
tractile et couverte en devant par les 
cuisses antérieures qui sont concaves 
sur leur face supérieure ; éîytres 
soudées et embrassant l'abdomen ; 
( mâchoires coriaces, avec un ongle 
corné au côté interne ). 

a5». Genre. Oryctès, Oryctes. Mâ¬ 
choires à lobes coriaces ; mandibules 
sans dents ni échancrure latérales , 
obtuses. 

s5a. Genre< Scarabée, Scarabœus. 

Mâchoires de consistance écailleuse , 
souvent très - dentées ; mandibules 
dentées ou échancrées sur les côtés ? 
mi terminées en pointe, 
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IL Menton presque carré, 

1. Mandibules de consistance 

écailleuse. 

j53. Genre. KexodoN, Hcxodon. 

Menton profondément échancré ; 
mandibules arquées. Corps presque. 
hémisphérique. 

i&4. Genre. Hanneton , Mclolontha. 
Labre apparent et épaissi en de¬ 
vant ; palpes maxillaires avancés ; 
mâchoires entièrement écailleuses et 
dentées ; mandibules cachées , très- 
épaisses. Corcelet tranversal ; chape¬ 

ron court, large. 
On pourra diviser ce genre de la ma¬ 

nière suivante : 

A. Antennes de dix articles, dont 

les sept derniers formant la masse. 

Corps oblong , convexe ; crochets 

des tarses égaux, unidentés en des¬ 
sous. 

Melolontha vulgaris, fullo F ah, 

B. Antennes de dix articles, dont les 

cinq derniers formant la masse. 

Forme du corps et crochets des tar- 

ses comme dans les précédens. 

Melolontha villosa Fab. 

C. Antennes de dix articles, dont les 

trois derniers forment la masse. 

a. Crochels des tarses égaux, uni- 

dentés en dessous à leur base. 

Melolontha œstiva Oliv. 

h. Crochets des tarses inégaux ; Pua 

bifide, l’autre entier. 

Melolontha lanata Fab. 

D. Antennes de neuf articles, dont 

les trois derniers forment la masse. 

a. Corps ovale alongé, convexe ; cro¬ 

chets des tarses égaux, unidentéé 

à leur base. 

Melolontha solstiliaiis , oblonga 

Fab. 

b. Corps ovoïde, convexe; crochets 

des tarses inégaux, l’un bifide 

l’autre entier. 

Melolontha frischii Fab. 

c. Corps presque rond , convexe ; 

crochets des tarses égaux , bifides ; 

division inférieure plus courte > 

comprimée, souvent tronquée. 

Melolontha ruricola Fab. 

de Corps ovoïde, déprimé ou peu côm" 
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vexe ; crochets des tarses inégaux ; 
l’un de ceux des quatre tarses ante- 
rieurs beaucoup plus fort et bifide. 

Melolontha horticala, agricole/, 
Fab. 

c. Corps court » plan en dessus ; 
abdomen presque carré ; éiytres 
dilatées ou plus larges à leur base ; 
deux crochets aux quatre tarses 
antérieurs, dont l’un très-petit et 
l’autre bifide; un seul crochet en¬ 
tier , ou paraissant tel, très-fort, 
arqué , aux tarses postérieurs. 

Melolontha argentea, squamosa 
Fab, 

Le genre Ho pli a dTîliger (i). 
f. Corps court, plan en dessus; ab¬ 

domen presque triangulaire, tron¬ 
qué ou obtus, ou carré et un peu 
plus étroit postérieurement ; pattes 
postérieures très-grosses ; crochets 
égaux , longs, bifides. 

Melolontha arthritica Fab. 

*55. Genre. Rutèle » Rutela. Mâ¬ 
choires entièrement de consistance 
écailleuse , dentées; mandibules dé’ 
primées , saillantes au côté extérieur 
qui est échancié ou creneîé ; ( an¬ 
tennes de dix articles ). Chaperon 
court, large; cor ce Ut presque carré , 
arrondi sur les côtés ; écusson souvent 
grand ; sternum souvent avancé en 
pointe. 

158. Genre. Cremastocheile, Cre- 
mastocheilus. Premier article des an¬ 
tennes très-grand, triangulaire ; men¬ 
ton fort grand , concave en forme de 
bassin. Chaperon court, large , voûté; 
corcelet transversal , échancré aux 
angles postérieurs ; abdomen carré s 
long ; crochets des tarses égaux , en¬ 
tiers. 

■ i&7. Genre. Glaphyre , Glaphyrus. 
Mâchoires membraneuses ou coriaces 
à leur extrémité ; menton alongé ; 
antennes (de dix articles ) en massue 
globuleuse. Chaperon et corcelet pres¬ 
que aussi longs ou plus longs que larges. 

2. Mandibules membraneuses, en ma¬ 
jeure partie. 

158. Genre. Cétoine , Cetonia. Cor- 

(i) On pourra convertir plusieurs des 
autres divisions , de même que l’on a fait 
pour celles-ci, en genres * ruais il me suffit 
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ceîet presque eu trapèze; éiytres di¬ 
latées extérieurement à leur base ; 
lame pectorale servant d’insertion 
aux pattes du milieu, prolongée de 
chaque côté , en dehors. 

15g. Genre. Tri chie , Trichius» Cor¬ 
celet presque orbiculaire | abdomen 
carré. 
Remarque. Les organes de la masti¬ 

cation , les antennes , diffèrent peu 
dans ces deux genres; cependant, com¬ 
me les formes du corps offrent quelques 
caractères différens et faciles à saisir * 
et comme le genre cétoine est déjà très- 
nombreux, j’ai cru qu’on pouvoit s’en 
tenir à ces derniers caractères., quoique 
moins rigoureux. 

Le genre Goliath , Goliath , du 
professeur Lamarck ( que j’ai désigné 
par inadvertance sous le nom de caci¬ 
que dans, mon Histoire des Insectes) , 
a le chaperon fourchu ; et ses divisions 
sont divergentes , dilatées et recourbées 
à leur extrémité. 

famille XXIII. 

LUCANIDES, Luc a ni ns s. 

I. Point de labre apparent ; nais¬ 
sance des palpes labiaux cachée. 

i6o. Gendre. Sino&endron , Sino- 
dendron. Mandibules cachées par le 
chaperon ; menton presque triangu¬ 
laire. Corps demi-c y li n drique. 
Obscrv. Le sinodendron cylindrique 

est , de toutes les espèces de M. Fabri- 
cius, la seule qui soit de ce genre ; en¬ 
core même ce genre , réduit à cette 
seule espèce, pourroit-il être supprimé. 
Les lames de la massue des antennes 
sont fort courtes , ce qui les fait pa¬ 
raître semblables aux saillies qui termi¬ 
nent les antennes des lucanes ; à l'ex¬ 
ception de ce seul caractère, le sino¬ 
dendron cylindrique ne diffère en au¬ 
cune manière des oryctés, et sa place , 
dans l’ordre naturel , est fixée immé¬ 
diatement après ou avant ces derniers. 
Les autres espèces de sinodendrons ap¬ 
partiennent an genre des bostriches. 

* iSi. Genre. Æs ale, Æsalus 
Corps très-convexe et arrondi *. tet® 
presque verticale, reçue,dansl’échan- 
crure du bord antérieur du corcelet * 
( antennes un peu plus longues que 

ici d’avoir coupé ce genre si nombreux cas. 
espèces*. 



l5o INSECTES, C 

la tête ; le second article globuleux ; 
les trois derniers en massue 5 mâchoi¬ 
res à lobe terminal presque nul; pal¬ 
pes courts. Jambes antérieures en 
triangle alongé ), 

* 162. Genre, Lamprime , Lamprima. 
Massue des antennes ovale-arrondîe ; 
menton transversalement linéaire 5 
palpes courts ; le second des labiaux 
le plus long- Corps ovale - alongé , 
convexe ; corcelet s’inclinant sur les 
côtés ÿ les bords latéraux formant un 
angle au milieu. 

Lethrus <zneus Fab» 
Observ. La lèvre est courte , soyeuse 

et n’a pas de divisions sensibles; les mâ¬ 
choires se terminent en un lobe peu 
avancé, étroit et soyeux ; les antennes 
ont leur second article presque conique, 
ainsi que ceux qui suivent immédiate¬ 
ment ; mais ce second article est un peu 
plus court que le troisième. La tête 
est beaucoup plus étroite que le corce¬ 
let ; le sternum avance en pointe ; une 
des épines terminales des jambes anté¬ 
rieures forme , du moins dans l’un des 
sexes , une espèce de palette ou de pe¬ 
tite lame écailleuse et triangulaire. 

•263. Genre. Lucane, Luc anus. Lèvre 
formée de deux languettes alongées 5 
second article des palpes maxillaires 
très-long ; le second des antennes plus 
court que le troisième ; ( antennes 
presque de la longueur du corcelet ; 
mandibules très - avancées dans les 
mâles ). 

Lucanus cervus Linn. 
* »64c Genre. Platycêrk, Platyce- 

rus. Lèvre n’ayant pas de divisions en 
languettes ; second article des palpes 
maxillaires n’étant pas très-long ; le 
second des antennes un peu plus 
long que le troisième. 

1. Antennes une fois plus longues 

que la tête ; massue de quatre arti¬ 

cles. 

A. Yeux coupés par les bords 

latéraux de la tête. 

Lucanus parallelipipedus Linn. 

B. Yeux n’étant point coupés 

par les bords latéraux de la tête. 

Lucanus cardboïdes Linn. 

ü. Antennes guère plus longues que 

la lête; massue de trois articles. 

Lucanus tenebrioides Fab. 

IL Labre saillant ; naissance des pab 

O L É O P T ÈR E S* 

pes labiaux découverte ; (antennes 

arquées et velues. Corps paralléli- 

pipéde , déprimé ; élytres tombant 

brusquement sur les côtés et em¬ 

brassant l’abdomen). 

i65. Genre. Passale, Passalus. 

SECTION SECONDE. 

* Tribu i. OBSCURS , Nubiii. Man¬ 
dibules refendues à leur pointe ; an¬ 
tennes insérées le plus souvent sous 
le bord latéral de la tête, et dont le 
troisième article est alongé ; crochets 
des tarses toujours entiers. 

* Tribu ii. VERSICOLORS, Versdf 
colores. Mandibules sans fissure ou 
échancrure à leur extrémité inser¬ 
tion des antennes toujours décou¬ 
verte ; crochets des tarses souvent bi¬ 
fides ou unidentés. 

TRIBU PREMIERE. 

OBSCURS , NU JB ILE. 

^Division 1. SABULICOLES, Sabulosi. 
Mâchoires ayant un ongle écailleux au 
côté interne. Insectes ordinairement 
noirs ou d’un brun foncéducifuges^an- 
tennes plus ou moins moniliformes, 
dont les articles ne forment pass ou 
rarement, de saillie latérale , insérées 
toujours sous le bord latéral et avancé 
de la tête ; point ddécusson dans un 
grand nombre. 

* Division ii. HERBÏCOLES , Herbi- 
colœ. Mâchoires sans ongles écail¬ 
leux au côté interne. Antennes perfo~ 
liées, ou pectinées f ou en scie dans 
les uns ; simples , insérées à nu , et 
dont les articles sont presque tous 
cylindriques ou coniques dans les 
autres. 

DIVISION PREMIERE. 

SABULICOLES, Sabulosi. 

* Famille xxiv. PIMELIAIRES , 
Pimeliarice. Menton grand, recou¬ 
vrant la base des mâchoires ; écusson 
le plus souvent nul'y élytres embras¬ 
sant toujours l’abdomen. 

* Famille xxv. TENEBPJON1TES , 
Tenebrionites, Menton petit, laissant 
à découvert la base des mâchoires. 

FAMILLE XXIV. 

PIMÉLIAIRES, Pimelianiæ. 

î66. Genre. Erodie , Erodius. An¬ 
tennes terminées par un renflement 
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globuleux. Corps presque rond ou 

ovale , très - convexe ÿ jambes anté¬ 

rieures palmées (1). 

167. Genre. Zophose, Zophosis. An- 
tenues terminées par quatre articles 
plus gros , plus ronds, dont le dernier 
un peu plus long, ovoide ; menton 
échancré. Corps ovale , très-convexe» 

168. Genre. Pimelie, Pimelia, An¬ 
tennes à articles inférieurs plus longs 
et moins arrondis , les derniers globu¬ 
leux , le dixième recevant le termi¬ 
nal ; labre découvert. Tête et corcelet 

plus étroits que Vabdomen ; corcelet 

court jtransv erse^arrondi sur les cotés. 

269. Genre. Moluris, Moluris. Der¬ 
niers articles des antennes plus glo¬ 
buleux , celui du bout plus grand ; 
bord supérieur du menton droit. Corps 

oblong; corcelet se rapprochant de 

la forme globuleuse , et lyabdomen de 

celle de P ovoïde. 

&7o. Genre. Akis , Akis. Antennes 
comprimées, à articles cylindriques, 
dont le troisième fort long, et les 9e, 
ioe, ue plus petits, distincts; men¬ 
ton presque en coeur tronqué. Corce¬ 

let concave au bord antérieur ^relevésur 

les côtés , avec les angles postérieurs 

saillans ; ou presque en cœur tronqué. 

371. Genre. Eurychore , JEurychora. 

Antennes comprimées, à articles pres¬ 
que cylindriques , le dixième un peu 
plus gros , terminal, le onzième n'é¬ 
tant pas apparent; menton transver¬ 
sal. Corcelet concave en devant pour 

recevoir la tête , creux au milieu , re¬ 

levé sur les côtés ; jambes presque 

sans épines à Leur extrémité. 

272. Genre. Aside , Asida. Antennes 
moniliformes dans leur totalité , le 
dixième article recevant le onzième et 
dernier ; palpes maxillaires renflés et 
tronqués à leur extrémité. Corcelet 

presque carré, rebordé sur les côtés. 

17Z. GENRE. Tentyrie, Tentyria. An¬ 
tennes à articles ronds , presque 
égaux , le troisième à peine plus long, 
et le onzième ou dernier distinct, 
guère plus petit; menton carré, bord 
supérieur arrondi et échancré. Corps 

oblong ; corcelet en carré long, ou 

ovoïde tronqué ; abdomen ovoïde. 

15i 
FAMILLE XXV. 

TÉNÉBRIONITES, 

TE NEBRION1TES. 

I. Palpes maxillaires filiformes. 

174. Genre. Tagenie , Tagenia. An¬ 
tennes à articles ronds, le second et 
troisième un peu plus longs , et le 
onzième ou dernier un peu plus 
petit, globuleux. Corps alongé ; tête, 

et corcelet plus étroits que L’abdomen £ 

corcelet carré. 

175. Genre. Sepidie, Sepidium; An¬ 
tennes à articles inférieurs presque 
cylindriques , les autres s’arrondis¬ 
sant insensiblement, celui du bout 
ovoïde ; menton presque carré ; lèvre 
largement échancrée. Corcelet dilaté 

sur les côtés , très-inégal, 

176. Genre. Scaure , Scaurus. An¬ 
tennes à articles inférieurs presque 
cylindriques , les suivans s'arrondis¬ 
sant insensiblement, le dernier long, 
cyîindrico - conique. Corps oblong ; 
corcelet presque carré , arrondi sur 

les côtés ; abdomen ovale ; cuisses 

antérieures renflées. 

177. Genre. Hegetre , Hegeter. An¬ 
tennes à articles inférieurs presque 
cylindriques, plus longs , les derniers 
arrondis , celui du bout plus petit. 
Corcelet presque carré ; son bord 
postérieur delà largeur de la base de 
l’abdomen. 

It. Palpes maxillaires plus gros â 

leur extrémité. 

178. Genre. Blafs , Blaps. Palpes 
maxillaires terminés par un article en 
hache ; menton preque orbiculaire ; 
troisième article des antennes longs 
labre apparent , transverse ; corps 
oblong; élytres prolongées en pointe 
postérieurement. 

179. Genre. Pedine, Pedinus, Palpes 
maxillaires, terminés par un article 
en hache , pouvant dépasser le de¬ 
vant de la tète; menton carré ; labre 
caché, ou ne paroissant que dans une 
petite échancrure du bord antérieur 
de la tête ; corps ovale à corcelet eu 
carré transversal ou plus large que 
long, incliné insensiblement sur les 
côtés. 

(1) La Nouvelle-Hollande fournit un des ténéhrions , et les caractères des re¬ 
nouveau genre d'insectes qui a la forme (lies ( CiiYK.osc£2as Lamarck )„ 



INSECTES,COLÉOPTÈRES T Sa 
i2o. Genre» Opapre, Opatrum. Palpes 

maxillaires terminés par un article 
plus gros, mais point on peu en ha¬ 
che , ne saillant pas au-devant de îa 
tête ; labre càqhé , ou ne paroissant 
que dans une petite échancrure du 
bord antérieur de îa tête ; corps ovale; 
corceleten carré transversal, plus lar¬ 
ge que long, fortement concave en 
devant, presque plan , côtés souvent 
un peu relevés. 

* j 81. Genre. Plàtynote , Platyno- 
tus. Palpes maxillaires terminés par 
un article presque en hache , pouvant 
dépasser le devant de îa tête ; labre 
apparent et transversal ; corps ob- 
2ong; corcelet aussi long ou plus long 
que large, arrondi et un peu dilaté, 
souvent relevé sur les côtés, resserré 
vers les angles postérieurs. 

Observation. Dans les uns, les anten¬ 
nes sont presque entièrement xnonili- 
formes ; le troisième article est le plus 
îong. 

Dans les autres, les seuls derniers ar¬ 
ticles sont un peu grenus , le troisième 
et le quatrième sont presque égaux , 
cylindriques, les suivans cylindrico- 
coniques. 

Platynotus excavatus Fab. 

182, Genre. Tenjbbrïon , Ten&brio. 

Palpes maxillaires , terminés par un 
article un peu plus gros , mais point 
en hache , pouvant dépasser le devant 
de la tête ; antennes grossissant insen¬ 
siblement; derniers articles globuleux; 
corps aîongé de la même largeur, cor¬ 
celet en carré long. 

s 3 3. Genre. Upis, Upis. Palpes ma¬ 
xillaires, terminés par un article un 
peu plus gros , point en hache , pou¬ 
vant dépasser la tête;antennes grossis¬ 
sant insensiblement ; derniers articles 
plus cylindriques que globuleux ; 
corps alongé , tête et corcelet plus 
étroits que l’abdomen » corcelet en 
carré long. 

184. Genre. Toxique, Toxicum. An¬ 
tennes terminées en une’massue ovale, 
perfoliée, de quatre articles : port des 
ténébrions ; corps plus convexe. 

l'35. Genre. Orthocère , Orthoccrus, 
Antennes avancées , très-grosses , per- 
foliéesjles premiers articles de la même 
longueur j port des ténébrions» 

DIVISION SECONDE. 

HERBICOLES, Herbicolæ* 

I. Antennes grossissant insensible¬ 

ment ou en massue (souvent per- 

foliée) , toujours moniliformes 

(palpes souvent courts). 

Famille xxvi DIAPÉR1ALES , Dia- 
perialœ. Corps n?étant pas très-plat j 
corcelet point semi-circulaire , ne ca¬ 
chant pas îa tête , ou ne la recevant 
pas dans une forte échancrure anté¬ 
rieure ; élytres ne débordant pas for¬ 
tement et horizontalement le corps. 

Famille xxvii. COSSYPHEURS , Cos~ 

syp/iores. Corps très - plat ; corcelet 
semi-circulaire, cachant îa tête ou la 
recevant dans une forte échancrure 
antérieure ; élytres débordant beau¬ 
coup et horizontalement le corps. 

II. Antennes filiformes, rarement à 

articles grenus; (palpes maxillaires 

alongés dans plusieurs). 

Famille xxviii. HÉLOFIENS, Helo* 

pii. Antennes simples. 
Famille xxix. MaCROGASTRES , 

Macrogastri. Antennes pectinées ou 
en scie. 

FAMILLE XXVI. 

DIAPÉRIALES , Diafjerialæ 

I. Palpes maxillaires filiformes ou 

seulement un peuplas gros au bout., 

point en masse sécuriforme. 

186. Genre. FlÉdqne , Elcdcna. An¬ 
tennes arquéês ; massue de sept ar¬ 
ticles saiîlans, comprimés , le dernier 
grand. Corps ovale , convexe en des- 
sus j tête inclinée ; corcelet grand. 

187. Genre. Diàpere , Diaperis. Les 

huit derniers articles des antennes 
plus gros , égaux , arrondis , perfo- 
îiés. Corps presque hémisphérique ; cor¬ 

celet large. 
188. Genre. PhAlerie, Phaleria. 

Antennes grossissant insensiblement, 
perfoliées, à prendre au quatrième 
article ; articles ronds , le dernier 
globuleux ; celui qui termine les pal¬ 
pes maxillaires cvlindrico - conique , 
comprimé. Corps ovale ou oh long ; 
corcelet carré ÿ jambes anterieures 

triangulaires , dentées. 

189. Genre. ‘ÜYVOTVLLÉEiUypophlœus^ 
Les sept derniers articles des an¬ 
tennes plus gros ? coüico'perfcdiés \ le 
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terminal ovale. Corps alongé, eylin- 
drique, 

190. Genre. Tétr atome, Tetratoma. 
Antennes terminées en une massue 
épaisse,de quatre articles ; palpes ma¬ 
xillaires aîongés , dernier article tron¬ 
qué obliquement. Corps convexe, 

II. Palpes maxillaires terminés en 

masse sécuriforme. 

j 91. Genre• Cnodalon , Cnodalon, 
Antennes terminées insensiblement 
en une massue de sept articles trans¬ 
versaux j le dernier globuleux. Corps 
ovdle , très-convexe, 

■ 19s, Genre. Efitrage , Epitragus, 
Antennes grossissant insensiblement ; 
menton très-grand. Corps ellipsoïdal, 

FAMILLE XXVII. 

COSSYPHEUKS, Cas s yptïorls . 

19^. Genre. Cossyphe , Cossyphus. 
Antennes eu massue perfoliée a de 
quatre articles; palpes maxillaires ter¬ 
minés en masse sécuriforme. Corps 
ovale; corcelet arrondi et sans échan¬ 
crure en devant. 

Observation. On a trouvé dans la 
Nouvelle-Hollande un nouveau genre 
d’insectes qui appartient évidemment à 
cette famille. Le corps est orbiculaire , 
le corcelet est éehancré en devant pour 
recevoir la tête ; les antennes grossissent 
insensiblement, et sont insérées sous 
tin rebord ; Je le nommerois HelÉE. 

FAMILLE XX VIII. 

HÉLOPIEN S , Helopii, 

I. Palpes maxillaires rfélant pas ter¬ 

minés par un article en forme de 

hache ou de couteau. 

194. Genré. Fythe 5 Pytko. Derniers 
articles des antennes presque globu¬ 
leux ; lèvre bifide. Corps a longé 9 dé¬ 
primé ; pattes, courtes. 

ig5. Genre. Nilion , Nilion. Anten¬ 
nes à articles arrondis , le troisième 
alongéjîe terminal globuleux; palpes 

■ presque cylindriques,,Corps hémisphé¬ 
rique. 

196. Genre. Hallomine, Hallominus. 
Antennes à articles presque coniques. 
Corps allonge arqué ; corcelet trapê- 
\oïde. 

ïï. Palpes maxillaires terminés par 
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un article en forme de hache ou. 

de couteau. 

197. Genre, Serrofàlpe , Serropal- 
pus. Palpes maxillaires grands , ter¬ 
minés par un article en forme de 
couteau ; antennes à articles cylin¬ 
driques; ceux des tarses entiers.Corps 
a longé y dont la tête et h corcelet pria* 
ensemble 9 font à peine le quart de la 
longueur ; corcelet trapézoïdal , con¬ 
vexe ; pattes menues. 

"* 198* Genre. Mélandrye , Mslan- 
dtya, Palpes maxillaires grands , ter¬ 
minés par un article en forme de cou¬ 
teau ; derniers articles des antennes 
arrondis ; le pénultième des tarses 
bifide. Corps a longé, dont la tête et 
le corcelet pris ensemble , font le tiers 
delà longueur; corcelet trapézoïdal^ 
presque plan ; pattes assez grosses. 

199. Genre. Hélops , Helops. Articles 
inférieurs des antennes plus longs , 
presque coniques , les derniers ar¬ 
rondis; ceux des tarses sans divisions» 
Corps obÈMg ; tête s'enfonçant dans 
le corcelet qui est trapézoïdal. 

£oo. Genre, Lagrie, Lagria. Anten¬ 
nes à articles cylindrico - coniques , 
dont le terminal alongé, et les pré¬ 
cédons plus courts que les inférieurs; 
pénultième article des tarses bifide; 
tête n’ayant pas de cou marqué. Cor¬ 
celet carré ou presque cylindri que y plus 
étroit que P abdomen. 

soi. Genre. Notoxe, Notoxus. An¬ 
tennes à articles cyiindrico-coniques, 
le second et troisième égaux , le der¬ 
nier alongé ; pénultième article des 
tarses bifide ; tête ayant un cou mar¬ 
qué. Corcelet presque en cœur9 aminci 
p os t Sri eurent e n t, 

FAMILLE XXIX.. 

MACROGASTRES, 
M A C R O G A S T R I. 

soê. Genre. Pyrqchre , Pyrochroa. 
Antennes peciinées dans les mâles ; 
palpes maxillaires terminés par un 
article ovale. Tête grande en forme de 

* cœur ; corcelet orbiculaire. 
ao3. Genre. Galope , Calopus. An¬ 

tennes en scie dans les mâles; palpes 
maxillaires terminés par un article en 
forme de hache. Tête petite, arron¬ 
die; corcelet presque carré. 
Observation. Fai vu dans la collec¬ 

tion de notre collaborateur et ami Bosc 
un insecte venant du Canada} dont les 
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antennes sont très-pectinées , comme 
rameuses, et dont la forme du corps 
différé peu de celle des calopes. C’est 
un nouveau genre à établir ; il liera les 
pyrochres avec ces derniers. 

TRIBU SECONDE. 

V E R S I C O L O K S , 

VER S IC O LO RE S. 

I. Crocbels des tarses bifides ou for 

tement unidentës , ou ayant une 

appendice en dessous ( antennes 

souvent moniliformes ). 

JFamille xxx. HORIALES , Horiales. 
Crochets des tarses dentelés,avec une 
appendice sous chaque en dessous; 
antennes à articles cylindriques , 
courts et comprimés. 

Famille xxxi. CANTHARïDIES , 
Cantharidiœ. Crochets des tarses bifi¬ 
des ou fortement unidentés. ( Anten¬ 
nes à articles presque ronds ou cylin¬ 
driques et aîongés. ) 

ïf. Crochets des tarses entiers, sans 

dénis ni appendices. 

Famille xxx il MORDELLONES, 
MordcUonœ. Tète point avancée ’en 
devant en forme de museau ; antennes 
de la longueur du corcelet au plus ; 
palpes souvent très-inégaux en gran¬ 
deur. 

Famille xxxiir. CISTÊLÉNIES , Cis- 

teleniœ. Tête avancée en forme de 
museau; antennes plus longues que 
3e corcelet ; palpes ordinairement peu 
différens en grandeur* 

famille xxx. 

HORIALES, Horiales. 

204. Genre, Horie, Horia. Tête et 
corcelet, plus étroits que les élytres. 

so5. Genre. Cissite, Cissitss. Tète 
et corcelet de la largeur des élytres. 

FAMILLE XXXÏ. 

€ ANTH ARI DIES,C^ n tua rieiæ. 

a 06. Genre. Mylabre , Mylabris. An¬ 
tennes de onze articles, moniliforrnes 
régulières, plus grosses à leur extré¬ 
mité , et terminées en pointe ; dernier 
article des palpes maxillaires ovale. 

&07. Genre. Cérocome , Cerocoma, 

Antennes moniliforrnes , irrégulières 
dans les mâles , de neuf articles, dont 
3e dernier très-grand et arrondi au 
bout* 

208. Genre. Meloe , Meloe, Antennes 
moniliforrnes , de la même grosseur 
par-tout, irrégulières dans les mâles , 
droites 5 dernier article des palpes 
maxillaires ovale. Abdomen grand ; 

élytres ovales très-courtes. 

209. Genre. (Enas, (Enas. Antennes 
moniliforrnes, de la même grosseur 
par tout, presque coudées au second 
article ; le dernier des palpes maxillai¬ 
res presque cylindrique, plus long. 

210. Genre. Cantharide, Cantharis0 

Antennes filiformes , à articles pres¬ 
que cylindriques , le second court, les 
derniers moins alongés que les précé- 
dens ; dernier article des palpes maxil¬ 
laires ovale ; lèvre presque entière. 

211. Genre, Sitaris Sitarls, Anten¬ 
nes filiformes, à articles presque cy¬ 
lindriques , dont le second très-petit ; 
dernier article des palpes maxillaires 
ové-cylindrique ; lèvre bifide. Elytres 

fortement rétrécies en pointe. 

212. Genre. Zonitis, Zonitis. An¬ 
tennes filiformes , menues , à articles 
cylindriques , dont le second légère¬ 
ment plus court que le troisième ; der¬ 
nier article des palpes maxillaires cy¬ 
lindrique. 
Remarque. Je réunis les apales avec 

les ^onitis, parce qu’ils m’ont paru n’en 
différer que très-peu. A dire le vrai, je 
n’ai pu faire, à cet égard, les observa¬ 
tions nécessaires , n’ayant pas d’apale 

dans ma collection ; et il seroit très- 
possible qu’un examen ultérieur me 
forçât de rétablir ce genre. Les {onitis 

de M. Fabricius sollicitent aussi un nou¬ 
vel examen. 11 en est plusieurs espèces 
qui sont très-remarquables par le pro¬ 
longement extraordinaire de leurs mâ¬ 
choires'et la brièveté de leurs palpes. 
Ces insectes devront probablement en¬ 
trer dans une coupe générique distincte* 

FAMILLE XXXII. 

MORDELLONES, Mordellonæ» 

213. Genre. Rhipifhore , Rhipipho- 
rus. Antennes en éventail ou pectinées 
ou en scie; palpes filiformes. Corcelet 

lobé ; ailes étendues. 

214. Genre. Mordelle , Morddlav 

Antennçs filiformes ; palpes maxillai¬ 
res terminés par un article en hache * 
articles des tarses sans divisions. Un 

écusson. 
215. Genre. Anaspe, Ànaspis. Anten¬ 

nes moniliforrnes , grossissant vers 
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l’extrémité; palpes maxillaires termi¬ 
nés par un article en forme de hache ; 
le pénultième article des quatre tar¬ 
ses antérieurs bifide. Point d’écusson, 

FAMILLE XXXIII. 

CYSTÉLÉNÏES, Cysteleniæ. 

su 5. Genre. (Edemère , (Ædemera. An¬ 
tennes filiformes , insérées entre les 
yeux, à articles cylindriques , dont 
le second très-court ; pénultième ar¬ 
ticle des tarses bifide. Corps étroit , 
droit ; yeux saillans ; corcelet pres¬ 
que cylindrique. 

517. Genre. Cistèle» Cisttla. Anten¬ 
nes filiformes , insérées entre les 
yeux, à articles presque coniques ou 
triangulaires; articles des tarses sans 
divisions. Corps oblong, arqué ; yeux 
échancrés. 
Remarque. Je rapporte ici les allé- 

cules de M. Fabricius. 1 

su8. Genre. Rhinomacer, Rhinoma- 
cer. Antennes filiformes, insérées de¬ 
vant les yeux , à articles cylindrico- 
coniques, le second presque de la 
grandeur du troisième ; pénultième 
article des tarses bifide. Corps oblong, 
arqué; tête avancée, rétrécie ; yeux 
globuleux, 

ai 9* Genre. Rhinosime, Rhinosimus, 
Antennes moniliformes , plus grosses 
vers leur extrémité ; museau large, 
resserré àu milieu ; tarses alongés. 
Corcelet presque ovoide y tronqué; ab¬ 
domen en carré long. 

SECTION TROISIÈME. 

* Tribu r. RHYNCHOPHORES , Rhyn- 
chophori. Tête avancée en museau ou 
en trompe. 

* Tribu ir. PLATYPROSOPES , Pla- 
typrosopi. Tête n’étant point avancée . 
en museau ni en trompe. 

TRIBU PREMIÈRE. 

RHYNCHOP HORES , 

R H YN CH OP HO RI. 

Famille xxxîy. BRUCHÈLES, Bru- 
chelœ. Un museau ; palpes apparens , 
distincts et filiformes. 

Famille xxxy. CHAR ANS OMITES , 
Curculionites. Une espèce de trompe; 
palpes très-courts, ne paroîssant 
presque pas , sétacés. 

FAMILLE XXXIV. 

BRUCHÈLES, Bruchelæ, 

220. Genre. Anthriee , Anthribus. 
Antennes renflées à leur extrémité. 
Tête sans cou marqué; bout de l’abdo¬ 
men recouvert par les èlytrès. Vey. Ma- 
crocêphale ( Nouv. Dict. d’Hist. nat.). 

5.5.1 • Genre. Bruche , Bmchus. An¬ 
tennes filiformes, en scie ou pecti- 
nées. Un cou ; abdomen nu postérieu¬ 
rement. 

FAMILLE XXXV. 

C H A R A N S O NIT E S > 

Curculionites. 

I. Recticornes , recticorne9. 

Antennes droites (non coudées). 

saa. Genre, Brente , Brentus. An-., 
tenues de onze articles , presque cy¬ 
lindriques. Corps Linéaire, 

sas. Genre. Cylas , Gy las. Antennes 
de dix articles arrondis , le dernier 
plus épais. Corcelet rétréci postérieu¬ 
rement. 

a a 4* Genre. Attelabe , Attelabus. 
Antennes en massue perfoliée. Corce¬ 
let presque cylindrique ou trapézoïdal: 
abdomen carré ou globuleux, 

£s5. Genre. Brachycère , Brachy- 
cer us. Antennes de neuf articles, dont 
le dernier plus grand ; articles des 
tarses sans divisions. Corps renflé, 
très-inégal ; un rebord ou une ligne 
élevée au-dessus des yeux. 

II. FracticornEs , fraciicornes. 

1. Antennes brisées ; pattes postérieur 

res n’étant pas propres pour sauter. 

A. Antennes insérées à la base de la 

trompe , (terminées en massue glo¬ 

buleuse ou hémisphérique). 

z5.6, Genre. Calendre , Ga tendra* 
( Corcelet presque de la longueur desr 
éîytres.) 

B. Antennes insérées au milieu de la 

trompe ; extrémité du premier ar¬ 

ticle , atteignant à peine les yeux, 

(lorsqu’il est rejeté en arrière). 

*27. Genre, Cossone, Cossonus, Se» 
coud, troisième articles des antennes 
et s ni vans presque égaux, le dernier 
brusquement plus renflé^ globuleux. 
Corps presque cylindrique, 

a»8. Genre. Rhine , Rhina, Huitième 
ou neuvième article des antenne^ pa- 
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roissant former à lai seul une massue 
fort aîongée, en fuseau. Corps rétréci 

en devant. 

Genre. Lixe , Lixus. Massue des 
antennes alongée , en fuseau , anne- 
îée, formée insensiblement à com¬ 
mencer au septième ou au huitième 
article. Corps fort alongé; élytres sou- 
vcnt linéaires. 

èSo: Genre. CharansoN , Curcu- 

lio (1). Massue des antennes ovale , 
anneîée , formée brusquement au 
neuvième article ; les intermédiaires 
plus courts que le second et le troi¬ 
sième. Corps souvent court et épais ; 

trompe longue, courbée. 

Genre. Cione, Cionus, Massue 
des antennes commençant brusque¬ 
ment au septième article. Corps pres¬ 

que globuleux. 

C. Antennes insérées a l'extrémité de 

la trompe ; premier article dépas¬ 

sant les yeux , toujours saillant ; 

(trompe grosse, courte). 

Hz. Genre. Braciiyrhine, Brachy- 
rkina. 

2. Pattes postérieures propres 

pour sauter. 

$3o. Genre. Rynchène , Rynchcenus. 
Antennes insérées vers le milieu de la 
trompe. 

234. Genre. Ramphe , Ramphus. An¬ 
tennes insérées entre les yeux. 

TRIBU SECONDE. 

PLAT Y P K O S O P E S , 

P L A T Y P R O S O PI. 

I. Articles des tarses , sans pelotes en 

dessous , n’étant point fortement 

élargis, sans divisions , le troisième 

au plus (et rarement), un peu 

bifide. 

Division i. Antennes paroîssant avoir 
moins de onze articles ( toujours en 
massue). Palpes souvent terminés en 

pointe et courts ; corps ordinairement 

cylindrique , ou cyVindrico-àéprimé. 

Division ii. Antennes de onze articles 

(i ) Je me suis rapproché , autant que î ’ai 
pu , et pour les noms t et pour la formation 
des genres . du travail de M. Clairville ; 
niais je m’éloigne un peu, sousce rapport, 

distincts, terminées en massue* Corpê 

linéaire ou ovale. 
Division iii. Antennes filiformes.Corps 

alongé , de la meme largeur par-tout 9 
déprimé, souvent très-plat. 

II. Les trois premiers articles des 

tarses garnis de pelotes en dessous, 

larges, le troisième sur-tout très- 

dilaté. 

Division iv. Antennes filiformes , sou- 
ventsétacées, insérées dans une échan¬ 
crure formée par les yeux. Lèvre en 
forme de cœur ; corps alongé. 

Division v. Antennes filiformes, sou¬ 
vent sétacées, point insérées dans une 
échancrure formée par les yeux;lèvre 
inférieure en forme de cœur. Dernier 
article des palpes presque conique , 
tronqué ; corps alongé ; corcelet pres¬ 
que trapéipide ; élytres rétrécies en 
pointe. 

Division vi. Antennes grossissant in¬ 
sensiblement vers leur extrémité (sou¬ 
vent courtes et à articles grenus); mâ¬ 
choires sans ongle écailleux ; lèvre car¬ 
rée , épaisse. Dernier article des pal¬ 
pes souvent ovoïde ou subulé ; lobe 
extérieur des mâchoires souvent pal- 
piforme; corps alongé, à corcelet 
étroit et cylindrique %ou plus ou moins 
ovale ou rond; tête souvent rétrécie 
jusqiPaux yeux dans le corcelet. 

Dtvision vu. Antennes en massue 

brusque et perfoliée; mâchoires ayant 

un ou deux ongles écailleux. Mandibu¬ 
les refendues ; presque toujours des 
palpes terminés par un article très- 
grand lunule ou en hache ; corps ovale 
ou hémisphérique. 

DIVISION PREMIERE. 

* Famille xxxvi. SCOLiTAIRES , 
Scolitarii. Antennes ne paroissânt 
avoir que de six à sept articles , 
ou même moins, le dernier très- 
grand ; une massue solide ou en éven¬ 
tail ; palpes coniques. 

Famille xxxvii. R05TRICH1NS , 
Bostrichini. Antennes de dix articles 
distincts; palpes filiformes. 

de M. Fabricius. Son srenre rhynchere corn 
prend mes genres Rhine, y Chciranson t 
Clone j Rhynchçne. et Rcnnphus. Sey Cna- 

rar*i>cn$ répondent à mes Jjrachyrhinca. 



INSECTES, 

'PÀMILLÉ XXXVI. 

SCO LIT AIRES, ScoUT ARI1. 

I. Antennes de deux articles ; corps 

déprimé. 

235. Genre. Paussus, Paussus. 

II. Antennes de plus de deux arti¬ 

cles; corps convexe, cylindrique. 

1. Massue des antennes solide. 

a36. Genre. Tomiqüe, Tomicus. Mas¬ 
sue des antennes globuleuse. Corce- 

let cylindrique ; jambes triangulaires. 

937. Genre. Scoute , Scolytus. Mas¬ 
sue des antennes ovale , comprimée; 
tarses courts; pénultième article di¬ 
laté. Abdomen tronqué obliquement en 

dessous/. 

s58. Genre*Platype, Platypus. Mas¬ 
sue des antennes ovale ; tarses longs, 
simples, paroissant avoir cinq arti¬ 
cles. Corps très-long ; tête verticale ; 

pattes arquées ; jambes terminées par 

une forte pointe. 

2. Massue des antennes en éven¬ 

tail. 

&3g. Genre. Phloxotribe , Pkloio- 

tribus. 

FAMILLE XXXVI T. 

BOSTRICHINS , Bos trichine* 

£40. Genre. Bostriche , Bostrichus, 
Antennes terminées par une massue 
de trois articles ; corps cylindrique» 

s4i* Genre* Cis , Cis. Antennes ter¬ 
minées par une massue de trois ar¬ 
ticles ; corps ovale. 

242. Genre. Cérylon, Ccrylon. An¬ 
tennes terminées par une massu© en 
bouton , d’un seul article,. 

DIVISION SECONDE. 

FAMILLE XXXVIII. 

XYLOPHAGES, Xylophage. 

I. Corps élroit, alorigé. 

1. Antennes terminées par une 

massue perfoüée; corps filiforme, 

très-étroit , de la même longueur 
par-tout. 

243. Genre. Colydie , Colydium. 

Mandibules couvertes 5 téîe presque 
triangulaire. 

* 244. Genre. Némozome , Nemo- 

loma. Mandibules saillantes ; tete 
alongée. 
Remarque. Noqs deyoAS la connais- 

COLÉOPTÈRES. l5j 

sance de l’insecte qui fait le sujet de ce 
genre à M, Desmarets fils : il se propos® 
de publier un mémoire à cet égard. 

2. Antennes n’étant pas termi¬ 

nées par une massue perfoliée ; 

corps point filiforme. 

A. Palpes maxillaires courts ,jie sail¬ 

lant pas au»delà des mandibules^ 

* 245. Genre* Ryzophore,Ry{opho- 

rus. Antennes terminées par une mas¬ 
sue en bouton, solide. Corcelet carré, 

grand , plan ; de la largeur des 

élytres 

Lyctus politus T F , 
histeroides J 1 

Observ. Les mandibules ont leur ex¬ 
trémité saillante. 

* 246. Genret Bitome, Bitoma. 

tenues terminées par une massue de 
deux articles ; partie antérieure de 
la tête avancée , arrondie , couvrant 
entièrement les mandibules. Corcelet 

carré, de la largeur des élytres. 
Lyctus crenatus Fab. 

247. Genre. JLyCte, Lyctus. Anten¬ 
nes terminées par une massue de deux 
articles; mandibules et partie de la 
bouche à découvert. Corcelet en carré 

long, plus étroit que les élytres. 
Lyctus canaliculatus Fab. 

* 247. Genre. Latridie , Latridium* 

Antennes terminées par une massue 
de trois articles , le premier gros et 
globuleux, les troisième, quatrième 
et suivans plus menus , presque cy¬ 
lindriques ; devant de la tête arrond:, 
distingué par une impression trans.- 
verse ; mandibules couvertes. Tête et 

corcelet plus étroits que les élytres» 
îps transversa Oliv. 

Observ. Près de ce genre peut être 
placé celui de Dasycère , Oasycerus, 
établi par M. Alex. Brongniart ; ses ca¬ 
ractères seraient : Antennes terminées 
par quatre articles plus gros , globuleux 
( hérissés de poils ) ; les deux de ta base 
renflés ; corps ovale , convexe; chaperon 

avancé, couvrant la bouche; corcelet 

plus large que la tête, plus étroit que les 

élytres y hexagone ; élytres embrassant 

P abdomen. On n’en connoît qu’une seule 
espèce, que M. Al, Brongniart nomme 
das. sillonné. Elle vit dans les bolets. 
M. Desmarets fils soupçonne que ce 
genre se rapproche davantage de celui 
des diapères. S'il est vrai que cet insecte 
naît que trois articles aux tarses, il ap- 
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partient à la famille des tridigitès f fa- 
vant-dernière de cet ordre. 

* s4g. Genre. Silvain, Silvanus. 

Antepres en massue de trois articles ; 
second article de la base et suivans 
jusqu’au huitième égaux , presque 
globuleux ; mandibules couvertes. 
Tête triangulaire ; corcelet a longé , 

presque carré , rétréci insensiblement 

postérieurement. 

Ips unidcntata Oliv. 
s5o. Genre. Trogossite^Trogossita. 

Antennes en massue de trois à qua¬ 
tre articles, formée dans quelques-uns 
presqu’insensiblement; second et troi¬ 
sième articles de la base plus petits ; 
mandibules saillantes. Corps alongé : 

tête et corcelet de la largeur des ély- 
très ; corcelet séparé de L’abdomen par 

un étranglement. 

JB. Palpes maxillaires saiilans au-delà 

des mandibules. 

ârSii Genre. Méryx, Meryx. (An¬ 
tennes grossissant presque insensible¬ 
ment; articles cylindrico-coniques ; 
le troisième plus long que les conti¬ 
gus , les trois derniers un peu plus 
gros ; palpes maxillaires terminés par 
un article un peu plus gros , tron¬ 
qué ). Corps alongé ; corcelet presque 

en cœur tronqué. 

IL Corps ovale ; antennes finissant 

insensiblement en une massue de 

six à sept articles, perfoliée. 

s52. GENR.E. Mycétophage , Myce- 

tophagus. ( Premier article des tarses 
postérieurs alongé ; palpes maxillaires 
saiilans. ) 
Observ. Les Cryptophages de Faykull 

ont entièrement le faciès desinsectes de 
ce genre ; mais leur massue est terminée 
brusquement et n’a que trois articles. 

Il seroit peut-être plus naturel de 
disposer les genres de cette famille dans 
l'ordre suivant; Mycètophage , Trogos¬ 

site , Colyâie , Nemo^ome , Silvain , 
Latridiey Lycte , Bitome et Ry^ophore. 

DIVISION TROISIÈME. 

FAMILLE XXXIX. 

CUCUJÏPES , Cucujipjes. 

®53. Genre. Parandre , Parandra. 
Antennes moniiiformes ; mandibules 
fort grandes ; palpes filiformes ; tarses 
alongés, paroissant de cinq articles. 
Corps ayant une certaine épaisseur; 

4. Genre. Cucuje, Cucujus. An-; 
tennes moniiiformes ; mandibules 
n’a>ant pas de grandeur ni de saillie 
remarquables ; palpes renflés à leur 
extrémité ; tarses ne paroissant que 
de quatre articles. Corps très-plat. 

255. Genre. Uleïote, Ulèiota. An¬ 
tennes à articles alongés presque cy¬ 
lindriques ou presque coniques; corps 

■ très-plat. 
Ce genre répond à celui de Broute. 

de M. Fabricius. 

DIVISION QUATRIÈME. 

FAMILLE XL. 

CARAMBICINS, Carampicini. 

SOUS-FAMILLF. I. 

PRIONIENS, P ri o n ii. 

I. Labre presque nul ; antennes ayant 

leur insertion très-près de la base 

des mandibules;(mâchoiresn’ayant 

qu’un seul lobe ou en ayant deux 

très-petits). 

25G. Genre. Spondyle, Spondylis„ 
Antennes moniiiformes, comprimées. 
Corps convexe ; corcelet globuleux. 

7. Genre. Prione, Prionns. An¬ 
tennes à articles cylindriques ou pres¬ 
que coniques ou triangulaires , sou¬ 
vent en scie ou pectinées. Corps dé¬ 

primé ; côtes du corcelet dentés dans 

plusieurs. 

SOUS-FAMILLE II. 

CERAMBICINS proprement dits , 
Cerambîcini proprie dicti. 

IL Labre très-apparent ; antennes in¬ 

sérées à quelque distance de la bas® 

des mandibules ; (mâchoires à deux 

lobes, dont l’extérieur grand). 

i. Elytres couvrant le dessus de 

l’abdomen , qui est en carré long 

ou ovale. 

258. Genre. Lamie, Lamia. Antennes 
sétacées , longues ; dernier article des 
palpes ovoïde , pointu. Tête verticale. 

A. Corcelet épineux latéralement. 

Les Lamie s de M. Fabricius. 

B. Corcelet sans épines latérales. 

a. Corcelet très-alongé. Gnomes 

Fab. 

h. Corcelet n’étant pas fort 

alongé. Saperdes Fab. 

a5gs Genre. Capricoëne, Cerambixa 
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Antennes sétacées , longues ; dernier 
article des palpes conico-cylindrique; 
îe second des labiaux ne dépassant 
pas Je bord supérieur de la lèvre. 
Corcelet inégal ; cuisses postérieures 
amincies insensiblement vers leur 
naissance. 

260. Genre. Callïdie , Callidium. 
Antennes filiformes, ne dépassant pas 
(ordinairement) le corps; dernier 
article des palpes conico-comprimé , 
presque en hache -, le second des la¬ 
biaux dépassant le bord supérieur de 
la lèvre. Corcelet cy lindrique, ou glo¬ 
buleux , ou orbiculaire ; cuisses brus¬ 
quement en massue. 

L Corcelet cylindracé ; antennes or¬ 

dinairement longues et épineuses. 

Stenocorus irroratus Fa b. 

IL Corcelet déprimé. Les Callidies 

de M. Fabricius. 

III. Corcelet convexe : ses Clytes. 

2. Êlytres laissant une partie 

longitudinale de l’abdomen à dé¬ 

couvert, étant ou très-courtes , ou 

étranglées ; abdomen long et étroit. 

261. Genre. Molorque, Molorchus. 

Elytres très-courtes, tronquées. 
262. Genre. Nécydale , Necydalis. 

Elytres étranglées ou terminées brus¬ 
quement en pointe. 

DIVISION CINQUIÈME. 

FAMILLE XLI. 

LEPTURÈTES, Lepture tæ. 

263. Genre. Lepture5Leptura. (Sten- 

core Geoff. ) 

ï. Corcelet ayant des pointes latéra¬ 

les; antennes plus courtes que le 

corps. 

Rhagium Fab. 

II. Corcelet sans pointes latérales ; 

antennes de la longueur du corps 

ou plus longues; (un cou). 

Leptura Fab. 

DIVISION SIXIÈME. 

FAMILLE X L I I. 

CHRYSOMÉLINES, 

Chrysomelinæ. 

I. Antennes insérées devant les yeux, 

écartées à leur base. 

1. Tête et corcelet beaucoup plus 

étroits* que l’abdomen ; corcelet 

cylindrique; corps alongé. 

CriocÉrides, Criocerides. 

264. Genre. Sàgre, Sagra. Dernier 
article des palpes ovoïde ; mandibules 
sans dents ; antennes à articles amin¬ 
cis à leur base, arrondis au bout ; le 
troisième et suivans beaucoup plus 
courts que les derniers. Yeux a longés^ 

cuisses postérieures très-renflées. 

Remarque. Ce ' sont les Alurnes de 
M. Olivier. 

265. GENRE. Donacie , Donacia. Der¬ 
nier article des palpes ovoïde ; man¬ 
dibules échancrées ; antennes à-arti¬ 
cles cylindriques , alongés , presque 
égaux. Y ux globuleux ; abdomen 

presque triangulaire. 

iSQ. Genre. Orsodacné , Orsodacne. 

Dernier article des paipes plus grand, 
tronqué ; mandibules sans dents; an¬ 
tennes à articles coniques. Yeux sans 

échancrure ; abdomen presque carré. 

267. Genre. Criocère , Crioc&ris. 
Dernier article des palpes de la gran¬ 
deur du précédent, cylindrique , tron¬ 
qué; mandibules dentées ; antennes 
moniliformes. Yeux écho, ne rés ; un 

cou; abdomen presque carré. 

2. Tête et corcelet n'étant pas 

beaucoup plus elroils que l’abdo¬ 

men ; corps ovale ou cylindrique. 

Chrysomélines propres , Chryso- 

melinœ veræ, 

A. Corps en carré long , déprimé , 

plan ; corcelet tout-à-faiî carré; 

(antennes moniliformes , de la lon¬ 

gueur du corcelet, les quatre ou 

cinq derniers articles un peu plus 

gros , le dernier globuleux ; palpes 

filiformes). 

268. Genre. Prasocure , Prasocuris» 

Elodes Payk. , Fab. 

R. Corps convexe, ovoïde, où rond,' 

ou cylindrique. 

A. Corps entièrement ou à moitié 

cylindracé ; tête presque entière¬ 

ment cachée dans le corcelet, 

(presque toujours verticale). 

a. Corps tout-à-fait cylindracé ; cor¬ 

celet de la largeur des élylres. 

269. Genre. Clythre , Clythra. An¬ 
tennes courtes, en scie, nese logeant 
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point dans une rainure pectorale j pal¬ 
pes labiaux simples. Corps uni, 

270. Genre. Chlàmys, Chlamys. An¬ 
tennes courtes , presque en scie , lo¬ 
gées chacune dans une rainure pecto¬ 
rale ; palpes labiaux paroissant four¬ 
chus. Corps très-inégal. 

271. Genre. Gribouri, Cryptccepha- 
lus. Antennes plus longues que le cor- 
celet, Simples ; articles presque cy¬ 
lindriques. 

b. Moi lié antérieure clu corps cylin- 

dracée ; corcelet n’étant pas aussi 

large que tes élytres , (derniers 

articles des antennes dilatés ). 

272. Genre. Eumolpe, Eumolpus. 

;b. Corps ovoïde ou rond ; tête avan¬ 

cée ou s’inclinant, point verticale. 

uqZ. Genre. Chrysomèle, Chryso- 
mêla. Antennes m on ili formes ou à ar¬ 
ticles presque coniques, de la lon¬ 
gueur du corcelet; palpes maxillaires 
un peu saillans; dernier article plus 
gros. Corps'souvent presque hémisphé¬ 
rique ; yeux alongés ou presque en 
rein. 
Observât. Les Indes orientales four¬ 

nissent plusieurs espèces de Chrysomcles 
dont le corps est hémisphérique et Jes 
palpes maxillaires presque terminés en 
fiache. 

274. Genre. Coi.aspis, Colaspis. An¬ 
tennes plus longues que le corcelet, 
à articles inférieurs presque cylindri¬ 
ques , les terminaux presque coni¬ 
ques. Corps ovoïde ; yeux presque glo¬ 
buleux^ corcelet rétréci en devant. 

IL Antennes insérées entre les yeux. 

1. Antennes écartées (articles 

courts, conico-arrondis , un peu 

saillans; dernier article des palpes 

alongé et pointu) ; corps obiong ; 

yeux globuleux ; corcelet étroit , 

court t presque carré ; pattes pos¬ 

térieures à hanches globuleuses , 

à cuisses renflées et à jambes ar¬ 

quées. 

275. Genre. Megalope, Mégalo pus. 

2. Antennes rapprochées, ou sé¬ 

parées par un intervalle plus étroit 

que celui qui est entre chacune 

d’elles et l’œil voisin. 

A. Antennes insérées plus bas que le 

vertex; insertion découverte; téta 
simplement inclinée , point verti¬ 

cale. 

* *7$^ Genre. Aborie, Adorium, 
Avant - dernier article des palpes 
maxillaires dilaté, le dernier court, 
allant en pointe. Corps ovale, ar¬ 
rondi; corcelet court; élytres larges» 

£77* Genre. Galéruque, Galeruca. 
Antennes filiformes (plus courtes que 
le corps), à articles presque coni¬ 
ques , le second très-sensiblement plus 
court que le troisième; pattes posté¬ 
rieures n’étant pas propres pour sau¬ 
ter ; corps ovale, 

*278. Genre. Altise, Âltica, Anten¬ 
nes grossissant un peu vers le bout 
(plus courtes que le corcelet ) , à ar¬ 
ticles presque coniques, le second et 
le troisième presque égaux; pattes 
postérieures propres pour sauter. 
Corps ovale. 

* 279. Genre. LupeRE, Luperus. An¬ 
tennes à articles longs, cylindriques. 
Corps oblong; tête et corcelet de la. 
même largeur, un peu plus étroits que 
les élytres; corcelet carré. 

B. Antennes insérées sur le vertex 

de la tête ; tête découverte et déga¬ 

gée ; corps alongé. 

280. Genre. Alurne , Alurnus. An¬ 
tennes à articles alongés, cylindri¬ 
ques, le second petit, le troisième 
alongé; mandibules ayant une forte 
dent à leur extrémité. Corps sans 
épines ; corcelet presque plan. 

281. Genre. Hispe , Hispa. Antennes 
moniliformes en partie. Corps sou¬ 
vent épineux ; corcelet plus ou moins 
convexe. 
M. Olivier n’a fait qu’un seul genre 

de celui-ci et du précédent. 

C. Antennes insérées sur le vertex de 

la lête ; tête couverte par le corce- 

let ou reçue dans une échancrure 

de son bord antérieur; corps rond 

ou presque carré, plat en dessous, 

(bouche reçue en partie dans un® 

cavité pectorale). 

282. Genre. Imatidie , Imatldium. 
Antennes filiformes , cylindriques. 
Corps presque carré; bord antérieur du 
corcelet droit ou échancré. 

a83„ Genre. Casside , Cassida. An- 
tonnes grossissant insensiblement vers 
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le bout; corps presque rond; corcelet 
en demi-cercle. 

DIVISION SEPTIÈME. 

FAMILLE XLIII. 

EROTYIÆNES, Erotylenæ» 

ï. Dernier article des palpes renflé; 

corps hémisphérique ou ovale. 

s84. Genre. Erotyle, Erotylus. Der¬ 
nier article des palpes maxillaires 
très-grand, fort large; massue des 
antennes alongée; corcelet très-courty 
plan i cuisses et jambes menues, a lon¬ 
gées. 
Remarque. J’y réunis le genre Ægithe 

de M. Fabricius. 

®85. Genre. Tritome , Tritoma. Der¬ 
nier article des palpes maxillaires très- 
grand, fort large; massue des anten¬ 
nes ronde ou ovale; corcelet convexe ; 
jambes presque triangulaires. 
Remarque. J’y réunis le genre Tri- 

plax de M. Fabricius. 

a86. Genre. Phalacre , Phalacrus. 
Dernier article des palpes maxillaires 
ovale. 

II. Palpes filiformes; corps alongé , 

cylindrique ; (massue des anten¬ 
nes de cinq articles). 

587. Genre. Langurie , Languria. 
Trogossita bicolor Fab. 

SECTION QUATRIÈME. 

FAMILLE XLlVc 

TPvIDIGITÉS, Tridigita ti. 

a88. Genre. Coccinelle, Coccinella. 
Palpes maxillaires grands , terminés 
par un article beaucoup plus gros , en 
hache ; antennes terminées insensi¬ 
blement en massue solide ; corps hé¬ 
misphérique ou ovale ; corcelet court. 

*8g. Genre. Eumorphe, Eumorphus. 
Palpes presque filiformes ; antennes 
terminées en massue perfoliée, com¬ 
primée , alongée; troisième article 
alongé ; corps ovale ; corcelet presque 
carré. 

&90. Genre. Endomyque, Endomy- 
chus. Palpes presque filiformes ; an¬ 
tennes grossissant insensiblement ; 
forme des Eumorphes. 
Remarque. Si les DasycÈRES n’ont 

que trois articles aux tarses , ils appar¬ 
tiennent à cette famille ; mais je pré¬ 
sume , à en juger par les faciès, qu’ils 

XXIV. 

en ont quatre ou cinq. Voye\ la fa¬ 
mille xxxvm. 

SECTION CINQUIÈME. 

FAMILLE XLV. 

PSELAPH1ENS , Pselapbii. 

agi. Genre. Pselaphe , Pselaphusy 

ORDRE SECOND. 

ORTHOPTÈRES, 

Or t h op t era. 

Section i. Elytres à suture droite ; 
ailes plissées en longueur et en tra¬ 
vers. Corps très-étroit, alongé ; élytres 

très-courtes, carrées; abdomen ter¬ 

miné par deux pinces. 
Section ii. Ailes doublées dans leur 

longueur ou n’ayant que peu de plis ; 
antennes insérées dans une échan¬ 
crure des yeux , couvertes à cette 
base par le corcelet qui est clypéacé 9 
ovale, transversal, ou en demi-cercle. 

Section ni. Ailes très-plissées} en éven¬ 
tail ( ou en rayons ), dans leur lon¬ 
gueur. 

SECTION PREMIÈRE. 

a 9a. Genre. Forficule , F or fi cala. 

Remarque. Les tarses ont trois arti¬ 
cles , dont le pénultième bifide ; les an¬ 
tennes sont filiformes , de onze à trente 
articles distincts ; la tête n’a pas de pe¬ 
tits yeux lisses; les élytres sont horizpn- 
telles. 

SECTION SECONDE. 

ag3. Genre. Blatte , Blatta. 

Remarque. Les tarses ont cinq arti¬ 
cles ; les antennes sont sétacées , com¬ 
posées d’un grand nombre d’articles 
peu distincts ; les palpes sont fort longs ; 
le corps est ovale ; les élytres sont ho¬ 
rizontales ; l’anus a des appendices ar¬ 
ticulées. 

SECTION TROISIÈME. 

Famille i. MANTIDES, Mantides. 

Tarses à cinq articles; pattes posté¬ 
rieures n’étant pas propres pour sau¬ 
ter. 

Famille ii. GRILLONES , Gryllia. 
( Lèvre à quatre divisions distinctes) ; 
tarses à trois articles ; pattes posté¬ 
rieures propres pour sauter ; anten¬ 
nes ordinairement sétacées et com¬ 
posées d’un grand nombre d’articles; 
élytres horizontales. 

Famille III* LOCÜSTAIRES , Locus- 
il 
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tariez, ( Livre à quatre divisions , dont 
celles du milieu petites ) ; tarses à 
quatre articles ; pattes postérieures 
propres pou: sauter ; antennes séta- 
cées , composées d'un grand nombre 
d'articles ; élytres en toit. 

Famille iv„ ACRYDlENS,Acrydiana. 
( Lèvre bifide) ; tarses à trois articles 5 
pattes postérieures propres pour sau¬ 
ter; antennes filiformes ou renflées à 
leur extrémité 5 élytres en toit. 

FAMILLE T. 

MAN T IDE S , Mantides. 

ï. Pattes antérieures n’ayant pas ‘des 

hanches fort alongées, et des jambes 

garnies de piquans, avec une forte 

pointe au bout ; segment antérieur 

du corcelet plus court ou guère plus 

long que le second. 

propres pour fossoyer , comprimées J 
verticales 5 à hanches grandes ; à 
jambes ayant sur un côté de deux à 
quatre fortes dents ; les tarses de 
ces pattes insérées derrière leurs jam¬ 
bes , appl qués contre elles 5 leur 
deux premiers articles en forme de. 
dents ). Forme générale du corps des 
tridactyles, 

*99. Genre. Grillon , Gryllus. An¬ 
tennes sétacées , composées d’un 
grand nombre d’articles , insérées 
entre les yeux ; pattes antérieures 
de forme ordinaire. Tète verticale ; 
corcelet carré ; jambes postérieures 
très - épineuses ; une espèce de tarière 
ècailLuse servant d’oviducte y dans 
les femelles, 

FAMILLE III. 

LOCUSTA1RES, Locustariæ. 

294, Genre. Phyllium , Phyllium. 
Palpes comprimés; corps ressemblant 
à des feuilles réunies. 

£90. Genre. Phasme , Phasma. Pal¬ 
pes presque cylindriques ; corps très- 
étroit , alongé, cylindrique (en forme 
de bâton ). 

IL Pattes antérieures ayant des han¬ 

ches fort gVafidèsj, les jambes gar¬ 

nies de piquans, avec une forte 

pointe au bout (ravisseuses) ; seg-.. 

ment antérieur du corcelet beau¬ 

coup plus grand que le second. 

«96, Genre. Mante , Ma mis. 

FAMILLE II. 

GRILL O N ES , Grylliæ, 

297. Genre. Tridactylé, Tridac- 
tylus. Antennes filiformes , d’environ 
douze articles arrondis ; pattes posté¬ 
rieures ayant trois espèces de doigts 
à la place du tarse. Corps épais , cy¬ 
lindrique; tète ovale , s'enfonçant en 
bonne vartie dans le corcelet ; corcelet 
grand 9 ovoïde , tronqué en devant ; 
élytres courtes • ailes' étroites, lon¬ 
gues , semblables à des lanières , for¬ 
mant à leur extrémité deux queues; 
pattes antérieures propres pour fos- 
soyer , dentelées sur un coté ; Leurs 
tarses rPayant pas leurs deux premiers 
articles en forme de dents. 

©98. Genre. Courtilière Gryllo- 
talpa. Antennes sétacées, composées 
tVun grand nombre d’articles, insérées 
Rêvant les yeux ; pattes antérieures 

3oo. Genre. Sauterelle, Locusta, 

FAMILLE IV. 

ACRYDIENS, Acry ni an a» 

Soi. Genre. Pneümore , P neumoran* 
Antennes écartées , insérées très-près 
du bord interne des yeux, cylindri¬ 
ques 4 les trois petits yeux lisses rap¬ 
prochés en triangle. Corps renflé ; 
élytres petites. 

5oa. Genre. Truxale , Truxalis„ 
Antennes rapprochées , insérées au- 
dessus des yeux, toujours prismati¬ 
ques. Tète pyramidale ; cuisses pos¬ 
térieures fort alongées. 

3o3. Genre. Crïquet , Acrydium. 
Antennes rapprochées, insérées entre 
les yeux ; lèvre à découvert 4 une pe¬ 
lote au bout des tarses. 

2o4- Genre. Tétrix , Tetrix. An¬ 
tennes rapprochées , insérées entre 
les yeux 4 lèvre se logeant dans une 
Sorte de mentonnière formée par la 
poitrine : point de pelote au bout des 
tarses. Corcelet prolongé fortement en 
écusson élytres fort étroites. 
Observ. Des naturalistes célèbres sé¬ 

parent les insectes en deux grandes 
coupes , dont l’une renferme ceux qui 
ont des mâchoires ; et l’autre , ceux qui 
ont pour bouche une espèce de bec 9 
de langue ou de trompe j mais cette 
méthode , quelque ingénieuse et quel¬ 
que facile qu’elle soit, ne me paroit pas 
être dans le plan d’une série naturelle. 
Â considérer la masse des rapports s 
les hémiptères doivent être placés à 



INSECTES, HÉMIPTÈRES* i65 
pQVL de distance des coléoptères. Ils 
sont les suceurs du groupe des insectes 
à élytres, de meme que les lépidoptères, 
les diptères les ont pour les insectes à 
ailes découvertes, La forme générale 
du corps est une considération fon¬ 
damentale ; la manière dont l’insecte 
prendra sa nourriture, ne doit fournir 
que des caractères secondaires. Aussi 
voyons-nous dans des familles trèsrna¬ 
turelles , celles qui sont formées du 
genre acarus de Linnæus , de celui 
de pediculus , des insectes ayant des 
mandibules , et d’autres qui n’en-ont 
pas. 

ORDRE TROISIÈME. 

HÉMIPTÈRES, 

Hem ip te r a. 

Section i. Elytres épaisses, du moins 
en majeure partie; antennes n’ayant 
jamais plus de cinq pièces5 (tarses 
souvent de trois articles). 

Section ii„ Elytres différant peu des 
ailes pour la consistance ; antennes 
ayant plus de cinq articles ; ( tarses 
de deux articles au plus ; des indivi¬ 
dus souvent sans ailes ). 

SECTION PREMIERE. 

Division 1. Elytres de consistance iné¬ 
gale , crustacées inférieurement 3 
membraneuses au bout, horizonta¬ 
les ; bec ( 1 ) prenant naissance au bord 
antérieur de la tête , entre les yeux , 
{ à l’extrémité supérieure du front ). 
Pattes ordinairement n'étant pas pro¬ 
pres pour sauter; point de lame en scie, 
écailleuse et cachée entre deux coulis¬ 
ses du ventre , dans les femelles. 

Division ii. Elytres de même consis¬ 
tance , en toit ; bec prenant naissance 
de la partie la plus inférieure de la 
tête , près de l’origine des pattes an¬ 
térieures ; ( front ordinairement très- 
épais et strié ). Pattes servant à sau- 
ter dans le plus grand nombre; une 
lame en scie, écailleuse et cachée entre 
deux coulisses du ventre , dans Us fe¬ 
melles (a). 

DIVISION PREMIÈRE. 

T Famille i. GORÏSÏES, Corisia. An¬ 
tennes découvertes , plusdongués que 

(1) Je prends à la naissance de la lèvre 
Supérieure ou du labre. 

(2) Les antennes, dans cette division , 
sont ordinairement très-courtes p ne payçis* 

la tête; tarses de trois articles dis¬ 
tincts , dont le premier et le dernier 
plus longs,* bec de quatre articles, ù 
prendre de la naissance de la lèvre 
supérieure , droit. Insectes vivant 
hors de Peau. 

Famille ii. CIMïGTDES , Qimlcides. 
Antennes découvertes , plus longues 
que la tête ; tarses de trois articles 
distincts , dont le premier le plus pe¬ 
tit .5 bec ordinairement de trois arti¬ 
cles, arqué. Insectes vivant hors de 
I eau. 

* Famille iii. RAMEURS , Ploter es- 
Antennes découvertes , plus longues 
que la tête,; tarées de deux articles ; 
pattes servant à marcher sur beau ou 
à ramer ; crochets des tarses insérés 
sous leur extrémité qui est épaisse et 
arrondie, insectes aquatiques. 

Famille iv. PUNAISES D’EAU, Hy~ 
drocorisœ. Antennes cachées sous les 
yeux, de la longueur de la tête au 
plus ; pattes servant toujours à nager; 
( tarses n’ayant pas plus de deux ar- 
ticles (3) ). 1 2 

FAMILLE I. 

CORISIES, Co ri si je. 

SECTION I. 

Antennes de cinq articles. 

3o5, Genre. Scutellère , Scutel- 
lera. Ecusson couvrant en dessus 
presque entièrement l’abdomen. 

I. Corps en ovale alongé ; second ar¬ 

ticle des antennes ordinairement 

plus court que le troisième ; (cou¬ 
leurs souvent brillantes). 

letyra nobilis Fab. 

IL Corps ovale ; second article des 

antennes plus long qne le troisième. 
Tetyra maura, n igro lin e a ta F a b. 

LU. Corps presque globuleux ; écus¬ 

son plus large que long ; (second 

article des antennes très-petit). 

Tetyra scarabæoides Fab. 

On pourra encore subdiviser ce genre 
de la manière suivante : 

1. Bord antérieur du eorcelef. beau¬ 

coup plus étroit que le postérieur ; 

sent être que de deux ou trois articles, et 
ont une soie au bout. 

(3) Dans cette famille et la précédente, 

©ïî, nç y<ùfcpQi|d 4e petits yeux lisses* 
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tête aussi longue ou plus longue que 

large , triangulaire. 

A. Second article des antennes plus 

court que le troisième ; bord an¬ 

térieur de la tête convexe » arrondi. 

A. Corps ovale-alongé. Telyra nobilis 

Fab. 

îî. Corps ovale. Telyra stoclerus 

Fab. 

B. Second article des antennes plus 

long que le troisième ; bord anté¬ 

rieur de la tête mince, presque 

tranchant. 
Telyra nigrolineala Fait. 

J2. Bord antérieur du corcelet légère¬ 

ment plus étroit que le postérieur ; 

tête large, presque semi-circulaire. 

rÂ. Corps ovale-arrondi; second ar¬ 

ticle des antennes plus long que le 

troisième ; bord antérieur de la 

tête convexe ; (jambes antérieures 

ciliées). 
Tetyra lilura, lanata Fab. 

B. Corps presque globuleux ; second 

article des antennes très-petit; bord 

antérieur de la tête aigu ; écusson 

plus large que long). 

Tetyra scarabæoides Fab. 
Remarque. Les espèces de cette divi¬ 

sion ont, par leur éclat , des rapports 
avec les espèces des deux premières di¬ 
visions. Si l’on prend pour base de ces 
coupures , les proportions relatives du 
second article des antennes avec les sui- 
vans , cette division B se trouvera rap¬ 
prochée des deux précédentes , ce qui 
est peut-être plus naturel. Le genre ca- 
nopus de M. Fabricius m’est inconnu 5 
il a beaucoup de rapports avec les scu- 
tellères de cette division B. 

S06. Genre. Pentatome, Pentatoma. 
I. Corps ovale ; bord antérieur du 

corcelet beaucoup plus élroit que 

le postérieur (côtés de ce corcelet 

faisant un angle aigu avec son 

bord postérieur) ;fête plus ou moins 

triangulaire, ou en triangle tron¬ 

qué. 

1. Tête en museau alongé , ou sensi¬ 

blement plus long que large. 

A. Second article des antennes plus 

court que le troisième , ou ne le 

«surpassant pas eu longueur. 

HÉMIPTÈRES. 

a. Base des antennes couverte ; t£të 

déclive. 

Ælia acuminata Fab. 

B. Base des antennes découverte ; têt© 
droite. 

a. Bec ne dépassant pas l’origine des 

pattes postérieures ; tubercule ser¬ 

vant d’insertion aux antennes con¬ 
tigu aux yeux. 

Ælia hisieroides Fab. 

b. Bec dépassant l’origine des pattes 

postérieures ; tubercule servant 

d’insertion aux antennes distant 
des yeux. 

Halys dentales, Fab. 

B. Second article des antennes beau* 

coup plus long que le troisième. 

Ælia lanceolata Fab. 

2. Tête ne formant pas de museau 

alongé (second article des antennes 

plus long que le troisième). 

A. Corps gris ou roussâtre en dessus. 

A. Angles postérieurs du corceletsail* 
îans en épine. 

Cimex bidens, rufipes Fab. 

B. Angles postérieurs du corcelet peu 

ou point saillans en épine. 

Cimex baccarum , griseus Fab. 

B. Corps verdâtre en dessus. 

a. Angles postérieurs du corcelet sail- 
lans en épine. 

Edessa cervus, vacca Fab. 

Cimex hœmorrhoïdalis ejusd. 

B. Angles postérieurs du corcelet peu 

ou point saillans en épine. 

Cimex p ras inus , juniperinm 

Fab. 

C, Corps rouge, tacheté de noir, ou 

mélangé des deux couleurs. 

Edessa nigripes ; cimex orna— 

tus , fèstivus Fab. 

IL Corps ovale-arrondi ; bord anté¬ 

rieur du corcelet légèrement plus 

étroit (d’un quart au plus) que 

postérieur (côtés de ce corcelet 

faisant avec son bord postérieur 

un angle presque droit) ; tête court© 

et large, presque semi-circulaire. 

Les cydnes de M. Fabricius 

( cimex morio Lin. ). Les derniers 

articles des antennes sont conica^ 
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cylindriques ; les Jambes sont épi¬ 

neuses. 

Remarque. Les caractères qui sépa¬ 
rent les edesses de M. Fabricius des in¬ 
sectes du genre cimex 9 ne sont pas » à ce 
qu’il me paroit, suffisamment tranchés. 
Ces edesses ne diffèrent des cimex que 
parce que la tête est proportionnelle¬ 
ment plus petite (i) , que son bord anté¬ 
rieur n’est pas brusquement obtus ou 
tronqué , et n’a point d’échancrure bien 
marquée j comme dans les seconds. 

SECTION II. 

Antennes de quatre articles. 

■207, Genre. Coré , Coreus. Antennes 
filiformes ou un peu renflées à leur 
extrémité , insérées au-dessus de la 
ligne qui va des yeux à la naissance de 
la lèvre supérieure , droites, Corcelet 
le plus souvent très-étroit en devant 
ou a longé ; pattes postérieures souvent 
différentes des autres, 

X. Corps ovale-alongé ; côtés de l’ab¬ 

domen souvent dilatés, dépassant 

les élytres (dernier article des an¬ 

tennes presque toujours ovale et 

paroissant un peu plus gros). 

1. Bord antérieur du corcelet beau¬ 

coup plus étroit que le postérieur. 

A. Angles postérieurs du corcelet di¬ 

latés et arrondis ; (partie antérieure 

de ce corcelet beaucoup plus basse 

que la partie postérieure. ) 

Coreus marginatus, spiniger, 

paradoxus Fab. 

B. Angles postérieurs du corcelet 
aigus. 

Coreus quadralus, hirticornis 
Fab. 

2. Bord antérieur du corcelet n'étant 

pas beaucoup plus étroit que le 

postérieur. 

Coreus crassicornis , capilatus 
Fab. 

II. Corps ellipsoïdal. alongé , mais 

n’ayant point une forme presque 

linéaire (bord antérieur du corce¬ 

let toujours beaucoup plus étroit 
que le postérieur). 

1. Corcelet s’élevant très-fortement 

postérieurement ; son plan faisant 

avec la ligne horizontale près de 

45 degrés. 
Lygœus Iragus, phyllopus , bal• 

teaius Fab. 
2. Plan supérieur du corcelet presqu© 

horizontal, ou s’élevant peu posté¬ 

rieurement. 
Coreus nugax Fab. 

III. Corps linéaire. (Bord antérieur 

du corcelet légèrement plus étroit 

que le postérieur dans le grand 

nombre ; plan supérieur en trapèze 

alongé, rétréci un peu et insensi¬ 

blement en devant). 
1. Diamètre transversal du corps fai¬ 

sant au moins le cinquième ou le 

sixième du diamètre longitudinal ; 

premier article des antennes plus 

court que la tête et le corcelet. 

Les alydes de M. Fabricius., 

(Cimex calcaraius Lin.) 

2. Diamètre transversal du corps fai¬ 

sant bien moins du cinquième ou 

du sixième du diamètre longitu¬ 

dinal ; premier article des anten¬ 

nes de la longueur de la tête et du 

corcelet , ou plus long. 

Plusieurs gerris de M. Fab. 

Gerris filiformis, flavescens, t 

S08. Genre.Néide, Neides. Antennes 
filiformes on un peu renflées à leur 
extrémité , insérées au-dessus de la 
ligne qui va des yeux à la naissance 
de la lèvre supérieure, coudées. Corps 
très-menu filiforme ; antennes et pattes 
longues. 
Observ. Le premier article des anten¬ 

nes est fort long , un peu renflé à son 
extrémité , où se forme le coude ; le se¬ 
cond et troisième articles semblent se 
confondre et n’en former qu’un seul r 
le dernier est court et ovale ; le corcelet* 
dans l’espèce citée plus bas , est en tra¬ 
pèze étroit » fort alongé, comme dans 
la division ïII du genre précédent 1 le® 
pattes sont fort menues ; les cuisses s® 
terminent insensiblement en massue. 

Mer y tus tripulàrius Fab.. 

5og. Genre. Lygée^Lygaus. Antennes 
filiformes, ou un peu renflées à leur 

(1) Le chaperon est à-peu-près aussi long que large 5 sou diamètre longitudinal est 
f.#u plus grand dans le s pimtx*. 
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extrémité , insérées dans la ligne qui 
va des yeux à la naissance de la lèvre 
supérieure, ou au-dessous. Corps 
ohlong ; tête enfoncée jusqu’aux yeux 
dans Le corcelet; museau arrondi latê- 

, râlement ; corcelet en trapc\e dont la 
Longueur et la largeur ne different or¬ 
dinairement que peu , le plus souvent 
marqué d’une pu de deux lignes impri¬ 
mées , transverses. 

Lyg&us apterus, pini Fab. 
Si o» Genre. Mini S, Miris. Antennes 

sétacées ; second article ( fort long ), 
ne différant pas brusquement en gros¬ 
seur des deux derniers ; ceux-ci pres¬ 
que aussi longs , pris ensemble, que 
le précédent. 

Miris striatus Fab, 
*5i i. Genre. CapsE,Capsus. Antennes 

sétacéés ; second article f fort Ion F , 
différant brusquement en grosseur 
des deux derniers qui sont fort pe¬ 
tits. . 

ï. Second article des antennes presque 

cylindrique, renflé seulement à son 

extrémité, point comprimé. 

Cap s us go th ic as Fab. 

M. Second article des antennes ovale- 

alongé , très-comprimé. 

Cctpsus spissicornis Fab. 

FAMILLE II. 

CïMïCïDES , Cimicides. 

ï. Antennes filiformes ou renflées à 

leur extrémité, (droites , épaisses, 

courtes; bec droit). 

3 . Antennes insérées plus bas que les 

yeux sur un avancement antérieur 

de la tête ; labre saillant, grand 

(bec long, toujours à découvert) ; 

yeux grands ; corcelet rétréci en 

devant ; corps sautant. 

Sia. Genre. Acanthie, Acanihia. 

L'espèce la plus commune aux envi¬ 
rons de Paris,, est l'insecte que M. Fa- 
bricius nomme' lygczus saltatorius * et 
que nous avons figuré sous le nom 
èdacanthie de la Rosière» 

Le gepre acanthie ayant renfermé 
primitivement un grand nombre d’in¬ 
sectes très-disparates par leurs carac¬ 
tères génériques, nous î’avions restreint. 
M. Fabricius a adopté cette modifica¬ 
tion; mais il a imposé un nouveau nom, 
cel'Jii de SALDE, Salda, à notre genre 
acanthie cym$i limité , et notre punaise 

de lit, le cimex de tous les auteurs J 
reste le type de son genre acanthie. 

2c Antennes insérées dans la ligîiô 

qui sépare transversalement et ho¬ 

rizontalement les yeux ; labre 

point saillant ; ( bec court, engai¬ 

né ou logé dans un canal). 

Si3. Genre. Vry mate hy mata. An¬ 
tennes terminées par un article plus 
gros , en massue ovale ; pattes anté¬ 
rieures à cuisses renflées , compri¬ 
mées , terminées par une pièce cro¬ 
chue , mobile, se courbant en des¬ 
sous. Abdomen relevé et dilaté sur les 
côtés. 

Syrtis crassipes Fab. 
*3i4- Genre. Arabe, Aradus. An¬ 

tennes filiformes , presque cylindri¬ 
ques ; second et troisième articles 
presque égaux en longueur ; bec 
simplement logé dans une fente ho¬ 
rizontale. Corps très- plat ; bord pos¬ 
térieur du corcelet toujours droit 
bout des élytres membraneux. 

Aradus c ortie a lis Fab. 
*315 .Genre. Tingis, Tin gis. An¬ 

tennes terminées par un article un 
peu plus gros, ovale , le troisième 
fort alongé; bec engainé à sa base j 
les bords de la fente où il est logé 
fort relevés. Corps membraneux j e/y- 
tres très'réticulées. 

Tingis cardui Fab. 
Ce genre peut être divisé en deux 3 

suivant que le corcelet a le bord posté¬ 
rieur droit ou prolongé en écusson. 

ïï. Antennes sétacées (coudées, me¬ 

nues, souvent longues ; bec arqué)* 

1. Corps très-plat; corcelet presqu© 

lunule ; point de petits yeux lisses» 

316. Genre. Punaise , Cimex. 
Acanthia lectularia Fab. 

2. Coups plus ou moins épais; cor¬ 

celet alongé , point luiiulé ; des 

petits yeux lisses. 

A. Premier article des antennes plus 

court ou n’étant pas plus long que 

la tête elle corcelet pris ensemble; 

le second très-dislinct par sa gros¬ 

seur et par son articulation du 

troisième; corps n’étant point fili¬ 

forme ou linéaire , ou du moins 

très-alongé. 

17. Genre» Nabis j Nabis. Antennés 
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Insérées sur les côtés inférieurs de 
l’avancement de la tète ou du mu¬ 
seau, dans la ligne qui va des yeux à 
la naissance du bec , ou au-dessous. 
Point dl étranglement entre La tête et 
Le corcelet ; corcclet sans impression 
transverse bien marquée. 

Rednvius guttula Fab,* peut-être 
le gigas, 

2i8. Genre. Reduve , Reduvius. An¬ 
tennes insérées sur le dessus du mu¬ 
seau , ou au-dessus de la ligne qui 
va des yeux à la naissance du bec. 
JJ a étranglement entre la tête et le 
corcelet $ tête souvent renflée posté¬ 
rieurement ; une ligne imprimée divi¬ 
sant le corcelet dans sa largeur. 

B. Premier, article des antennes plus 
long que la tête et le corcelet pris 

ensemble ; le second peu distinct 

du troisième, se confondant avec 

lui ; corps souvent filiforme ou 

très-aï obligé. 

* Zi Ç). Genre* ZkhVS,Zelus. Faites an¬ 
térieures n’étant ni très-courtes , ni 
ravisseuses : leurs hanches ne sont pas 
aiongées. 

Zelus longipes Fab. 
520. Genre. Ploière, Ploiera. Pattes 

antérieures fort courtes , ravisseuses , 
à hanches aiongées. 

Gerris vagabundus Fab. 5 proba¬ 
blement son genre emesa» 

FAMILLE III. 

RAMEURS, P lo t je ne s. 

521. Genre. Hygromètre^ Hydro- 
métra. Tete avancée en un museau 
long, cylindrique, recevant en des¬ 
sous et dans un canal longitudinal le 
bec. Corps filiforme. 

Hyârometra stagnorum Fab. 
522. Genre. Veue , Velia. Pattes 

placées à-peu-près à1 égale distance 
les unes des autres ; tarses courts ou 
de longueur médiocre, à crochets 
distincts. Corps en ovale a longé. 

Hyârometra rivulo'unt , paludum 
Fab. 

Sa3. Genre. Gerris, Gerris. Les qua¬ 
tre pattes postérieures rapprochées 
et éloignées des antérieures ; tarses 

longs , à ongles peu distincts; corps 

ellipsoïdal, alôngé. 

Hyârometra lacustris Fab. 

FAMILLE IV. 

PUNAISES D’EAU, 

H Y D RO C O R J S Æ. 

I. Pattes antérieures ravisseuses, oit 

terminées par une pièce eu cro¬ 

chet , se courbant et s’appliquant 

sous leurs cuisses (formée de la 

jambe el d’un petit article conique, 

répondant au tarse) , sans petite 

crochets au bout. 
1. Tarses intermédiaires et posté¬ 

rieurs à un seul article ; corps or¬ 

dinairement terminé par des ap¬ 

pendices sétacées. Bord antérieur 

du corcelet concave au milieu. 

2h\.QZNRE. RANATRE,i?a«^fy-Æ. CÔrpS 
linéaire ; hanches des paites anté¬ 
rieures fort longues. 

5z5. Gen:sre. Nèpe, Nepa. Corps ovale*, 
déprimé ; hanches des pattes anté¬ 
rieures courtes. 

2. Tarses intermédiaires et posté¬ 

rieurs à deux articles ; corps sans 

appendices postérieures ; bord an» 

térieur du corcelet droit. 

520» Genre. Maucore, Nancoris. 

II. Pattes antérieures figurées à For-* 

- dinaire, et terminées par deux pe¬ 

tits crochets, ou dont le tarse est 

comprimé el fortement cilié. 

327. Genre. GalGüle 3 Galgulus* 

Point de pattes fortement natatoires; 
les antérieures à Cuisses’ grosses , et 

dont le tarse est simple ÿ à un seul ar¬ 
ticle , et muni de deux crochets ( tar¬ 
ses postérieurs biarticulés ). Corps 

court, inégal ; yeux s ai Hans j, écusson. 
5a8. Genre. Cgrise , Corixa, Pattes 

postérieures fortement natatoires; les 
antérieures à tarse comprimé , très- 
cilié , d’un seul article (1) , sans pe¬ 
tits crochets au bout. Corps presque 

cylindrique ; point à’ècusson. 

529. Genre* Notonecte , Notonecta 

Pattes postérieures fortement nata¬ 
toires ; tous les tarses à deux articles; 

(1) Les tarses intermédiaires n’ont qu’un - térjeurs ouï deux crocltels. Ires-appareîss à 
seul article et les postérieurs deUx , comme ït'iir extrémité , au lieu qii'îîs »» sojat pas 
daas;iè-s gulguleh 3 mais içi-ies'tarsss po.s- 'distincts Sans les- cùmset*. 
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les quatre antérieurs terminés par 
deux crochets distincts. Corps presque, 
cylindrique ; un écusson. 

DIVISION SECONDE. 

FAMILLE V. 

CIC AD A IRES, Ciçadariæ. 

I. Cigales vraies, Cicadæ verœ. 

Anlennes de quatre articles des- 

tincts, outre la soie qui les termine 

(insérées près du bord interne des 

yeux) ; trois petits yeux lisses. 

Tête transversale ; yeux gros ; pre¬ 

mier segment du corcelet transver¬ 

sal , à bord postérieur droit, re¬ 

bordé ; le second grand , ayant à 

son bord postérieur une sorte de X 

en relï f ; élytres presque toujours 

vitrées ; une pièce grande, écail¬ 

leuse , arrondie, couvrant une ca¬ 

vité de'chaque côté de Vabdomen 

dans les mâles. 

33o. Genre. Cigale, Cicada. 
Les Tettgones de M. Fabricius. 

II. Cicadelles , Cicadellœ. 

Antennes ayant moins de quatre 

articles distincts , outre la soie 

terminale; deux petits yeux lisses 

(écartés, souvent peu distincts), 

a. Antennes insérées sous les yeux; 

(corcelet à deux segmens distincts). 

A* Elytres n’étant pas à la fois lar¬ 

ges, dilatées à leur base, comme 

tronquées ou droites au bord pos¬ 

térieur , ni en toit à vive arête, ni 

très-inclinées; antennes ayant or¬ 

dinairement le dernier article glo¬ 

buleux et granulé. 

A. Elytres n'élanl point dilatées à leur 

base et rétrécies à la pointe ; les 

deux segmens du corcelet ne for¬ 

mant point deux triangles isocèles 

opposés à leur base qui est com¬ 

mune, ou une espèce de rhombe 

coupé transversalement dans le mi¬ 
lieu. 

a. Front élevé brusquement de cha¬ 

que côté; yeux saillans; antennes 

à découvert, dont le dernier arti¬ 

cle est globuleux. 

$31. Genre. Fulgore, Fulgora. Pre¬ 
mier segment du corcelet ayant le 

ÊmiPTÈRES. 

bord postérieur droit; son second seg¬ 
ment ou le postérieur triangulaire ; 
tête avancée en museau. 

Fulgora laternaria , europcea Fab. 
* 332, Genre. Lystre , Lystra. Forme 

du corcelet des Fulgores; tête trans¬ 
verse , sans avancement en forme de 
museau. 

* 333. Genre. Cixie , Cixius. Pre¬ 
mier segment du corcelet très-court, 
en forme de rebord arqué ; second 
segment deltoïde. 

F lata nervosa Fab. 

b. Front plan ; yeux et anlennes en¬ 

foncés ; dernier article des an¬ 

tennes ovale-cylindrique. Forme 

du corcelet des Fulgores. 

* 334. Genre. Tetigomètre , Teti- 
gometra. 

Fulgora virescens Panz. 

B. Elytres dilatées à leur base et ré¬ 

trécies à leur pointe ; les deux seg¬ 

mens du corcelet formant deux 

triangles isocèles opposés à leur 

base , qui est commune , ou une 

espèce de rhombe , coupé trans¬ 

versalement dans le milieu. 

* 333. Genre. Issus, Issus Fab. 
La Cigale, bossue Geoff. 

M. Pabricius a dit, sans doute par 
méprise, que les antennes sont insérées 
devant les yeux. 

B. Elytres larges, dilatées à leur base, 

comme tronquées ou droites au 

bord postérieur ( en toit à vive 

arête ou très-inclinées) ; antennes 

à dernier article cylindrique. ■ 

* 336. Genre. Pœkilloptère , Pœ- 
killoptera. 

Les Fiâtes de M. Fabricius. 
Cicada phalænoides Linn. 

2. Antennes insérées près du bord 

interne des yeux ou dans la ligne 

transversale qui les sépare ; ( cor- 

celet à un seul segment distinct ). 

A. Antennes naissant d’une échan¬ 

crure des yeux , ordinairement 

plus longues que la tête (de deux 

articles alongés, et d’une soie ter¬ 

minale). 

♦337. Genre. Asiraque , ÀsiracaQ 
Les Ddphax de M. Fabricius,, 
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B. Antennes ne naissant point d’une 

échancrure des yeux, plus courtes 

que la têîe. 

A. Un écusson distinct. 

a. Bord postérieur du corcelet droit. 

* 33 8. Genre. Tettigone , Tetti- 
gonia. 

Les Cigales de M. Fabricius. 
On peut diviser ainsi ce genre: 
i°. Tête en chaperon presque trian¬ 

gulaire, plan. 
î°. Tete en chaperon îunuîé ou 

étroit et arqué ; corps alongé. 
3°, Tète en chaperon linéaire, trans¬ 
versal ; corps court. 

5. Bord postérieur du corcelet angu^ 

leux , concave à la base de l’écus¬ 
son. 

339. Genre. CercopisfCercopis. Cor¬ 
celet point dilaté sur les côtés. 

* 34o. Genre. Lèdre, Ledra. Corce¬ 
let dilaté sur les côtés. 

Ledra aurita Fab. Voy. Membrace. 

B. Point d’écusson distinct ; il est 

remplacé parle prolongement pos¬ 

térieur du corcelet. 

54*» Genre, Membrace, Membracis. 
Corcelet dilaté dans le sens de la hau¬ 
teur ; corps comprimé. 

Membracis foLiata Fab. 
* 342. Genre. Darnis , D a rnis. Cor¬ 

celet dilaté horizontalement, cou¬ 
vrant tout le dessus du corps. 

Darnis cimicoides Fab. 
* 343. Genre. Centrote , Centrotus. 

Corcelet dilaté horizontalement, ne 
couvrant qu’une partie du dessus du 
corps. 

Centrants cornutus Fàb. ( Voyez 
Membràce. ) 
Remarque. Je ne connais pas les Der- 

bes de M. Fabricius; je soupçonne qu’ils 
se rapprochent des Jsses ; son genre 
lassas ne me paroît pas être distinct de 
celui de ses Cigales^ou de nos Tettig&nes. 

SECTION SECONDE. 

Famille ti. APHÎDIENS, Aphidii. 
Bec paroissant naître de la tête ; an¬ 
tennes n’ayant pas deux soies à leur 
extrémité. 

Famille vii. GALLINSECTES » Qal~ 
linsecta. Bec paroissant naître de la 
poitrine, antennes terminées par deux 
Soies» 

FAMIDDE VI. 

A P HÏDIENS, Aphidii. 

544. Genre. Puceron, Aphis. Anc¬ 
iennes écartées , presque toujours sé-r 
tacées; troisième et quatrième arti¬ 
cles sensiblement plus loues que les 
autres ; bec distinct, alongé. Elytres 
et ailes en toit aigu; femelles aptères 
dans plusieurs ; abdomen ayant deux 
tubercules ou deux cornes à son extré¬ 
mité, 

345. Genre. Aleyrode, Aleyrodes. 
Antennes presque cylindriques (cour¬ 
tes) ; articles troisième et' quatrième 
presque égaux; bec distinct, court. 
Corps farineux> èlytres et ailes en toit 
écrasé. 

Tinea proie te lia Linn, (Voy ex 
Psylle, ) 

34S. Genre. Thrips , Thrips. Anten¬ 
nes rapprochées; bec point ou peu 
apparent ; tarses terminés par une 
pelote ou un empâtement. Corps li¬ 
néaire % terminé postérieurement en 
pointe ; tête carrée; êlytres et ailes ho¬ 
rizontales j linéaires. 

FAMIDLE VII. 

GALLINSECTES, Gaeeinsecta» 

I. Mâles et femelles ayant deux ély- 

tres et deux ailes disposées en toit® 

et un bec ; femelles ne prenant 

point la forme d’une galle ou d’une 

graine ; pâlies ordinairement pro¬ 

pres pour sauter. 

547. Genre. Livie , Livia. Antennes 
renflées et presque coniques à leur 
base , prenant ensuite une forme cy¬ 
lindrique. Tête carrée , plane ; pre¬ 
mier segment du corcelet en carré trans¬ 
versal» 

348. Genre. Psylle , Psylla. Anten¬ 
nes également épaisses, filiformes. 
Tête courte, large, avec deux avance- 
mens coniques ; premier segment dit 
corcelet linéaire , transversal, arqué. 

II. Les mâles seuls ailés ; deux ély- 

tres ou deux ailes horizontales ; fe¬ 

melles seules ayant un bec appa¬ 

rent, ovales, sans séparations bien 

marquées entre la têle et le corce¬ 

let , et entre le corcelet et l’abdo¬ 

men ; elles prennent la forme d'une 

galle ou dune graine. 

849. Genre, Cochenille, Coccus, 
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J. Femelles conservant toujours des 

ap pa re11 ces d’anneau x. Coch e N i-L- 

les propres. 
IL Femelles n’ayant pas d’apparen¬ 

ces d’anneaux dans leur étal de 

galle. Kermès. 

ORDRE QUATRIÈME. 

UÉ VROPTÈRES, 
Netroptera. 

Remarque. Nous allons suivre ici,pres¬ 
que dans le même ordre » la distinction 
méthodique que nous avons donnée dans 
le cinquième volume de notre Histoire 
des Insectes ; mais nous devons avouer 
qu’elle est purement systématique. Nous 
offrirons à la fin de cet ordre une série 
fondée sur les métamorphoses et les 
mœurs de ces insectes, et qui nous pa- 
roît ainsi plus naturelle. Le professeur 
Cuvier termine les Névropteres par les 
Phryganes et les Ephémères - nous l’a¬ 
vons imité en cela. L’arrangement que 
nous proposerons comme plus naturel, 
semble repousser ce placement. 

Section i. Des mandibules plus ou 
moins fortes. 

Section ii. Mandibules milles ou très- 
petites. 

SECTION PREMIÈRE. 

Famille i. LIBELLULÏNES , Libel- 
lulinœ. Antennes très-courtes , ter¬ 
minées par une soie ; ( les deux lèvres 
fermant la bouche ; mâchoires en 
forme de mandibules ; deux palpes 
Inarticulés ; un palais ; tarses â trois 

• articles.) Corps fort long ; ailes éga¬ 
les s horizontales, étendues ou re¬ 
levées. 

Famille ïi. PANORPàTES* Panor- 
p citez. Tète prolongée en museau sous 
le bout duquel est la bouche ; (an¬ 
tennes sétacées, composées d’un grand 

• nombre d’articles; tarses à cinq ar¬ 
ticles). Ailes horizontales , égales ou 

, inégales , les in férieures très-longues ; 
abdomen articulé au bout dans plu¬ 
sieurs males , terminé en pointe écail¬ 
leuse dans les femelles. 

Famille ni. FOURMILIONS , Myr- 
mcleonides. Antennes renflées à leur 
extrémité; six palpes; ( tarses à cinq 
articles; ailes en toit ). 

Famille iv. HEMEROBINS , Heme- 
robini. Tarses à cinq articles ; anten- 

* ires sétacées, à articles très-nom- 

ÏYTLOV T ÈRE S. 

breux ; dernier article des palpe# 
ovale , alongé s un peu plus gros 
(lèvre ronde au bord supérieur ). 
Ailes toujours en toit; tete presque 

triangulaire , point prolongée poste¬ 

rieurement au-delà des yeux. 

Famille v. MÉGALOPTÈRES, Me- 

ga[optera. Tarses à cinq ou quatre 
articles; antennes sétacées, à arti¬ 
cles très - nombreux ; dernier article 
des palpes plus menu ou n’étant pas 
plus gros que le précédent, presque 
cylindrique , tronqué (lèvre divisée 
ou crénelée). Tête s9etendant poste¬ 

rieurement au-delà des yeux, large. 
Famille vi. PERL AIRES. Periariœ. 

Tarses à trois articles ; antennes sé¬ 
tacées, composées d’un grand nom¬ 
bre d’articles; quatre palpes plus 
minces à leur extrémité. Tête dépri¬ 

mée , du moins postérieurement, avec 

trois petits yeux lisses écartes; corps 

toujours alongé, avec te corcelctplat; 

ailes égales, couchées hor z^ontalement 

' les unes sur les autres, à nervures tres- 

apparentes ; abdomen terminé par deux 

filets. 

Famille vii. TERMITlNLS, Termi- 

tintz. Tarses à trois ou deux articles j 
antennes filiformes, d’environ dix- 
sept articles grenus ou setacés; pal¬ 
pes terminés par un article ovale , 
plus gros; quatre dans ceux qui ont. 
les antennes filiformes , deux dans 
ceux qui les ont sétacées. Tete con¬ 

vexe , avec deux petits yeux lisses 

écartés, ou trois de rassembles ; ailes 

horizontales y égales , à nervuresj très- 

petites dans les unes ; en toit, inéga¬ 

lés , simplement veinées dans les 

autres. 

famille i. 

LIBELLULÏNES, Lieellitlinje. 

35o. Genre. Æshne ,Æshna. Ailes 
horizontales; yeux très-grands , fort 
rapprochés, ou contigus postérieure¬ 
ment ; trois petits yeux lisses très- 
apparens , rapprochés sur un espace 
irrégulier , sans élévation vésiculeuse 
au milieu d'eux; abdomen fort long» 

cylindrique. „ T 
55i. Genre. Libellule , Ltbellula. 

Ailes horizontales ; yeux très-grands, 
fort rapprochés ou contigus poste¬ 
rieurement; trois petits yeux lisses, 
peu appareils , disposés autour d une 
élévation vésiculeuse, entre les an¬ 

tennes et les yeux. 
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f5a. Genre. Agrion , Agrion. Ailes 
relevées ; yeux très - écartés ; ( tête 
transversale ). 
Observât. La lèvre fournit aussi de 

bons caractères pour distinguer ces trois 
genres. 

FAMILLE IT. 

PANORPATES, Panorpa tæ. 

I. Ailes égales. 

155. Genre. Panorpe Panorpa. 

Palpes maxillaires filiformes , com¬ 
primés, plus larges à leur extrémités 
articles courts ; tarses ayant à leur 
boutonne petite pelote, avec deux 
crochets pectinés; extrémité de l'ab¬ 
domen articulée dans les mâles, ter¬ 
minée en pointe écailleuse dans les 
femelles. 

Panorpa commuais Linn. 

554. Genre. Bittaque , Bittacus. 

Palpes maxillaires à articles cylindri¬ 
ques , le dernier alongé , plus menu ; 
tarses ne paroissant avoir qu’un ongle 
simple à leur bout. 

Panorpa tipularia Fab. 

II. Ailes très-inégales ; les inférieu¬ 

res fort, longues, presque linéaires. 

155. Genre. Némoptère, Nemop- 
tera. 

Remarque, li me paroît que ce genre 
avoit été établi avant moi, et sans que 
j’en eusse connoissance, sous le nom de 
Physape , Physapus (Act. Taurin.). 

fa Mille i i i. 

FOURMILIONS, 

Myrmeleonides. 

§56. Genre. Ascalaphe, Ascalapbus. 

Antennes ‘longues, terminées brus¬ 
quement en une massue ronde ; ab¬ 
domen ovale ou oblong. 

557. Genre. Myrméléôn , Myrmc- 

leo. Antennes courtes, terminées in¬ 
sensiblement par un renflement com¬ 
primé , faisant le crochet ; abdomen 
long, cylindrique. 

FAMILLE IV. 

HÉMÉROBINS, Hemerobini. 

s58. 'Genre. Hémérobe , Hemero- 
b tu s. Antennes à articles cylindriques; 
trois petits yeux lisses. 

S5q. Genre. Osmyle , Osmylus, An¬ 
tennes à articles presque globuleux ; 
point de petits yeux lisses. 

FAMILLE V. 

MÉGALOPTÈRES, 

M E G A LO PT E RA. 

I. Tarses à cinq articles ; corcelet 

court. 
1. Ailes presque horizontales; 

tarses à articles sans division. 

56o. Genre. Chauliode, Chauliodes. 

Mandibules courtes; antennes pec- 
tinées, 

351. Genp,E. CORYDALE, Corydalus. 
Mandibules avancées 5 antennes mo¬ 
lli li formes. 

2. Ailes fortement en toit; pé¬ 

nultième article des taises bifide. 

56a. Genre. Sialis , Sialis» 
IL Tarses à quatre articles ; corcelet 

fort long. 

563. Genre. Rapkidie , Raphidia. 

FAMILLE V I. 

PFjRLAIR.ES, Perlariæ. 

364. Genre. Perle , Perla. Labre 
nul ou très - petit ; les deux pre¬ 
miers articles des tarses petits , plus 
courts que le dernier ; deux filets 
saillans à l'extrémité de l’abdomen. 

365, Genre. Némoure, Nemoura. 

Labre apparent ; tarses à articles 
également longs ; filets de l’abdomea 
très-courts, peu apparens. 

FAMILLE VII. 

TERMÏTINES, Termïtinæ. 

363. Genre. Termes , Termes. An¬ 
tennes filiformes , d’environ dix-sept 
articles , distincts , grenus ; ailes hori¬ 
zontales , égales, très-grandes , à ner¬ 
vures très-fines, peu distinctes. Insec¬ 
tes vivant en grande société ; trois 
sortes d’individus. 

367. Genre. Psoque , Psocus. An¬ 
tennes sétacées , à articles peu dis¬ 
tincts et cylindriques ; ailes en toit , 
inégales, veinées ; les inférieures plus 
petites. Trois petits yeux lisses rap^ 
proches en triangle. 

SECTION SECONDE» 

FAMILLE VIII. 

PHRYGANT DES, Phr yganid es: 

368. Genre. Phrycane ( voyez Fri- 

gane) , Phryganea. Antennes longues*, 
à articles très-nombreux; palpes l'ongti; 
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quatre ailes en toit; les inférieures 
plissées.pa ttes postérieures épineuses; 
point de soies au bout de 1 abdomen. 

^69. Genre. Ephémère, Ephemera, 

Antennes très-courtes, de peu d’ar¬ 
ticles , avec une soie au bout ; palpes 
très-courts , peu apparens ; ailes ho¬ 
rizontales ou perpendiculaires; les 
inférieures très-petites ; pattes anté¬ 
rieures avancées ; deux ou trois soies 
au bout de l’abdomen. 
L'ordre naturel semble nous indiquer 

les divisions suivantes. 

I. Larve et nymphe se rapprochant 

de l’insecte parfait, agiles. 

1. Larves et nymphes vivant hors 
de leau. 

Les Termitines, les Panorpates. 

s. Larves et nymphes vivant dans 

l’eau. 

Les Libellulines, les Ephémères. 

II. Larve et nymphe différant sou¬ 

vent beaucoup de l’insetie parfait ; 

nymphe fixe, non ambulante. 

1. Larves et nymphes vivanthors 
de l’eau. 

Les Fourmilions, les Héméro- 

hins. 

2. Larves vivant dans l’eau. 

Les Mégalopteres , les Perlaires 

el les Phryganes. 

O'serv. Les Termes ont de grands 
rapports avec les Orthoptères ; les Pso- 
ques ont les ailes des Nèvroptères. Les 
jarves des insectes des familles 4e > 5e, 
6e, 7e et 8e, vivent presque toutes 
dans des tuyaux , dans des fourreaux 
portatifs , ou se couvrent du moins de 
différens corps qui leur forment une 
$orte d’habit servant à les défendre. 

ORDKJ CINQUIEME. 

HYMENOPTERES, 
11 Y JVL E N O P T E R J. 

Section r. PORTE-TaRIERE, Tcre- 
brantes. Une tarière en forme de lame 
en scie, ou semblable à un fil, logée, 

(1) Un bon observateur , M. Amédée le 
Pelletier , m’a fait appercevoir que les 
chrysis femelles , comme l’avoit déjà vu 
X)egéer , avoient un aiguillon au bout de 
l’espèce de tuyau annelé et rétractile , dont 
l’extrémité de leur abdomen est pourvue. 
Il en a conclu que ces insectes dévoient 

soit entre deux coulisses, soit dans 
une gaine saillante, de deux filets, ou 
en tuyau conique, toujours saillant„ 
à l’extrémité de fabdomen, dans les 
femelles. ( Abdomen des individus de 
ce sexe, ayant au moins sept an¬ 
neaux.) Point de véritable aiguillon. 

* Section ii. PORTE-TUYAU,.Tubu- 
hferi. Derniers anneaux de l’abdo» 
men formant un tube rétractile , ayant 
un aiguillon à son extrémité, dans les 
femelles (1). 

Section iii. PORTE - AIGUILLON s 
Aculeati. Un véritable aiguillon ou des 
glandes éjaculatoires et venénifères , 
à l’extrémité du sixième et dernier 
anneau de l’abdomen , dans les fe¬ 
melles et dans les neutres. 

SECTION PREMIER!. 

PORTE-TARIÈRE» 
Te reb r. antes. 

Tribu i. SESSILIVENTRES , Sessili- 

ventres. Base de l’abdomen se confon¬ 
dant avec l’extrémité postérieure du 
corcelet, ou intimement unie avec 
elle , couvrant l’insertion des pattes 
postérieures. 

Tribu ii. P ED ONCULI VENTRES 9 

Pedonculiventres. Base de l’abdo¬ 
men ayant une insertion très-dis¬ 
tincte , ne couvrant pas la naissance 
des pattes postérieures. 

TRIBU PREMIER®. 

SESSILIVENTRES, 

Se ssieivejntjr.es. 

Famille i. TENTHRÉDtNES , Ten- 

thredines. Tarière en forme de lame 
de couteau (toujours cachée). 

Famille ii. UROCÉRATES, Uroe&- 
rata. Une tarière filiforme saillante„ 
ou capillaire et roulée en spirale» 

FAMILLE I. 

TENTHRÉDJ.NES, 

TeN T RH E DINES. 

370. Genre. Cimeex , Cimbex. An¬ 
tennes de sept pieees , et en massue. 

371. Genre. Hylotome, Hylotoma» 

appartenir à une section intermédiaire entre 
les hyménoptères à simple tarière, el les 
hyménoptères n’ayant qu’un aiguillon. €e 
sentiment m’a paru fondé , et je me suis 
déterminé conséquemment à former cetîe 
seconde section. 
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Antennes de trois pièces , dont la der¬ 
nière alongée. 

$72. GevRE, Lqpiiyre , Lophyrus. 
Antennes pectinées ou en scie ; man¬ 
dibules bidentées au côté interne , 
n’étant point avancées. 

575. Genre. Mècàlodonte , Mega- 
lodontes. Antennes pectinées ou en 
scie; mandibules fourchues au bout , 
avancées ainsi que la bouche. 

$74. Genre. Pamphîlïe , Pamphilius. 
Antennes à plus de neuf pièces, sé- 
tacées, simples ; mandibules alongées, 
avec une forte dent interne. 

&;5. Genre. Céphus, Cephus. Anten¬ 
nes à plus de neuf pièces , grossissant 
insensiblement vers l’extrémité ; man¬ 
dibules courtes, tronquées , triden- 
tées. 

576. Genre. Xïphydrie, Xiphydria, 
Antennes à plus de neuf pièces, sé- 
tacées, simples; mandibules courtes, 
épaisses , dentées. The globuleuse, un 
cou distinct. 

FAMILLE II. 

UROCÉRATES , Urocerata, 

877. Genre. Urocère , Urocerus. An¬ 
tennes à plus de douze pièces , insé¬ 
rées entre les yeux ; dernier article 
despalpes labiaux globuleux ; tarière 
saillante, droite. 

®y8. Genre. Orysse, Oryssusl An¬ 
tennes de dix à onze pièces, insérées 
devant les yeux ; tarière capillaire , 
roulée sur elle-même dans l’intérieur 
de l’abdomen. 

TRIBU SECONDE. 

PÉDONCULÏYENTRES, 

P ED O JSC U LTVEN TRES. 

* Division r. TRIPILES, Tripiles. Ta¬ 
rière sortant d’une fente longi tudinale 
et inférieure de l’abdomen. 

* Division ii. OXYURES, Oxyuri. 
Tarière sortant immédiatement de 
l’extrémité apicale de l’abdomen. 

DIVISION PREMIÈRE. 

TRIPILES, Tripiles. 

Famille ni. ICHNEUMONIDES , Ich- 
neumonides. Antennes sétacées ou fi¬ 
liformes , d’une vingtaine d’articles et 
au-delà. ( Palpes maxillaires ordinai¬ 
rement fort longs , filiformes ou sé- 
tacés, de cinq articles a rarement de 
$i*« ) 

Famille iv. ÉVANIALES, Evaniales. 
Antennes filiformes, de douze à quinze 
articles ; palpes maxillaires a'ongés , 
filiformes ou sétacés , de six arti¬ 
cles. Abdomen inséré sous Cécusson , 
ou linéaire, très-long , articulé, et 

jambes postérieures en massue. 

Famille v. DIPLOLÉPaIRES } Diplo- 
lepariœ. Antennes filiformes, de douze 
à quinze articles , droites, insérées au 
milieu dn front ; palpes maxillaires 
courts , de quatre articles ( rarement 
et peu distinctement de cinq ) , le 
dernier un peu plus gros. Segment 

antérieur du corcelet très-arqué. 

Famille vr.CINIPSERES*, Cynipsera, 

Antennes terminées en massue ou 
renflées vers le bout, brisées, insé¬ 
rées près de la bouche. (Palpes maxil¬ 
laires courts , de quatre articles au 
plus , dont le dernier plus gros. ) 
Segment antérieur du corcelet droit.. 

FAMILLE III. 

ICHNEUMONIDES, 

IC H NE UMONlDES. 

* 379. Genre. Agathis , Agathis„ 
Tète formant en devant un museau 
droit, dont l’extrémité sert d’inser¬ 
tion aux palpes labiaux ; labre sail¬ 
lant , fermant la bouche par-dessus, 
( Palpes maxillaires de cinq articles, 
les labiaux de quatre.) Ecaille , ou 

segment terminant inférieurement Pab* 

dotnen , et couvrant V insertion de la 

tarière , prolongé au-delà de Vanus , 
et finissant en pointe. 

Agathis des malvacées Nob. 
* 38o. Genre. Vipione, Vipio. Mâ¬ 

choires et lèvre inférieure prolongées 
en un museau très-incliné , ou se rap¬ 
prochant de la poitrine ; palpes la¬ 
biaux insérés à la base de ce museau ; 
l’entre-deux des mandibules ouvert 
en dessus. ( Palpes maxillaires de cinq 
articles ; les labiaux de trois.) Ecaille9 
ou segment terminant inférieurement 

l9 abdomen et couvrant P insertion de. 

la tarière, prolongé au-delà de l9écus« 

son , et finisssant en pointe. 

Mes Ickneumons museliers. —Ich* 
neumon desertor, urinator , dénigra- 
tor. Fab. 

* 381. Genre. Alysie * A lys la. 

Mandibules grandes , plus larges et 
tronquées au bout ; milieu de cette 
extrémité ayant une fort dent. 
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( Palpes maxillaires de six articles , 
les labiaux de quatre. ) 

ï chncumon mari ducat or Panz. 

38a. Genre. Ichneumon, îchneumon4 

Abdomen alongé, ayant au moins six 
anneaux apparens. ( Palpes maxillai¬ 
res de cinq articles , les labiaux de 
quatre. ) 

1. Tarière saillante ; abdomen tron¬ 

qué obliquement et longitudinale¬ 

ment à sa partie inférieure et pos¬ 

térieure ; ( mandibules souvent 

courtes et presque également lar- 

ges). 
2. Palpes maxillaires (souvent plus 

longs que la tête) à articles alongés , 

presque cylindriques, ou presque 

coniques , diminuant insensible¬ 

ment de grandeur. 

A. Mandibules sans dents bien appa¬ 

rentes ; lame ou valvule inférieure 

et terminale de l’abdomen , cou¬ 

vrant l’inserlion de la tarière, n’at¬ 

teignant pas l’anus. 

a. Corcelet aminci en devant; le pre¬ 

mier anneau de l’abdomen, à pren¬ 

dre de sa base, cylindrique , dis¬ 

tingué brusquement des autres. 

Mes Ichneumons longicolles. -— 

Ichneumon serratqr Fa b. 

E. Corcelet point aminci fortement 

en devant ; abdomen rétréci in¬ 

sensiblement vers sa base. 

Mes Ichneumons sp h éro cép h a— 

les. [— Ichneumon pœcatorius 

Fab. ; et probablement les espèces 

qu’il nomme porreciorius, irrora- 

torius , assertorius. 

E. Mandibules à extrémité bifide ; 

lame ou valvule inférieure et ter¬ 

minale de l’abdomen atteignant 

l’anus. 

Mes Ichneumons mystacines , 

et une partie des le h. fasciés. 

a. Abdomen tenant au corcelet par 

presque toute sa largeur, droit. 

a. Abdomen presque cylindrico-tri- 

• gone. 

Ichneumon nunciator Fab. 

h. Abdomen ovale-lrigone, tronqué. 

Ichneumon avator Fab. 

e. Base de l’abdomen formée en pé¬ 
dicule arqué. 

ci. Pattes postérieures fort grandes; 

antennes courtes ou moyennes , 

son vent épaisses, droites ; (valvule 

inférieure et terminale de l’abdo¬ 

men alongée , pointue). 

Ichneumon dubitaior Panz. 

b. Pattes postérieures n’étant pas fort 

* grandes ; antennes'plus longues 

que le corps , menues , souvent 

roulées sur elles-mêmes ; (abdo¬ 

men alongé y souvent déprimé). 

îchneumon extensor 1 „ . 
> Fab. 

——-— pensator J 

2. Palpes maxillaires ayant quelques 

articles beaucoup plus gros. 

A. Diamètre transversal de l’abdo¬ 

men , ou sa largeur, surpassant 

sa hauteur, non comprimé. 

Mes Ichneumons tronqués. 

a. Abdomen tenant au corcelet par 

presque toute sa largeur. 

a. Abdomen une fois plus long qne 

le tronc ; tarière fort longue. 

Ichneumon manifestator Fab. 

b. Abdomen n’étant pas une fois plu* 

long que le tronc; tarière courte. 

Ichneumon compunctor Fab. 

E. Abdomen* formé à sa base en pé¬ 
dicule arqué. 

îchneumon migrât or y incubitor 
Fab. 

B. Abdomen plus haut que large , ou 

comprimé- 
Mes Ichneumons comprimés. r 

A. i Avant-dernier article des palpe© 

maxillaires comprimé, dilaté,trian¬ 
gulaire ( abdomen n’étant pas en 

faux). 

Des Banchus de M. Fabricius. 

B. Des trois derniers articles des pal¬ 

pes maxillaires cylindriques, alon¬ 

gés ; (abdomen en faux). 

Des Ophions de M. Fabricius. 

IL Tarière renfermée; bout de l’ab¬ 

domen terminé en pointe, et ne- 

tant pas tronqué obliquement en 

dessous; (mandibules souvent cou- 
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■ysrtes par le labre, et en pointe 

aiguë). 

.La plus grande par lie de mes 

Ichneiunons fas des, 

■|t. Mandibules presque également 

larges, et fortement bidentées ; 

abdomen tenant au corcelet par 

presque toute sa largeur , ou sa 

moitié. 

A. Abdomen cylindrique, fixé au 

corcelet par sa largeur entière. 

Ichneumon deniatus Fab. 

B. . Abdomen un peu rétréci à sa base, 

n’étant pas fixé au corcelet par sa 

largeur entière. 

Jehnelimon elo ngator 

...—- lœtatorius 

£• Mandibules pointues , arquées, fai¬ 

blement bidentées ; abdomen ne 

tenant au corcelet que par un point, 

ou pédicule, presque toujours ellip¬ 
soïdal. 

Ichneumon pis or lus 

————~ extensoHus 

383. Genre. Sigalfiie, Sigalphus, Ab¬ 
domen ne paroissant formé que de 
trois segmens ou même d’un seul, 
presque en boule ovoïde, très-con¬ 
cave en dessous. (Palpes maxillaires 
de six articles ; les labiaux de quatre.) 

Ichntumon iiroralor } n . 
--- oculalor \ fab’ 

* 384. Genre. Microgastre , Micro- 
. gaster. Abdomen très-court, presque 
... triangulaire. ( Palpes maxillaires de 

cinq articles , les labiaux de trois,) 
Mes Ichneumoris i&ptcgastrcs. ) 

FAMILLE IV. 

É VA N ï A L E S , Efaniales . 

î. Abdomen inséré immédiatement 
sous, l’écusson. 

S85. 'Genre. Évanie , Evanid, Abdo¬ 
men très-courtbrusquement pédon- 
culé ; antennes brisées. 

s§86. Genre, F®ne , JFcznus, Abdomen 
alongé , rétréci insensiblement à sa 
base; antennes droites. ( Un cou dis¬ 
tinct.) 

IL Abdomen inséré à quelque dis¬ 

tance de l’écusson ; (très-long, li¬ 

néaire, articulé). 

387. Genre, Pélécinïï* JPelecinus, 

ï^A MILLE V. 

DIPLOLÉPAIRES, 

DI PL O LE PA K I JE, 

388. Genre, Ibalie, IbaLia. Corcelet 
cylindrico-cornprimé, de niveau avec 
la tete 5 abdomen très-comprimé, en 
forme de couteau , n’étant guère plus 
large sur le dos qu’inférieurement. 

389. Genre. Dïplolèpe , Diplolepis. 

Corcelet globuleux et plus élevé que 
la tete; abdomen ovale , comprimé 
mais ayant le dos épais; antennes à 
articles cylindriques. 

Sgo. Genre. Figue. Figites. Antennes 
moniliformes , de treize articles aux 
femelles ; abdomen ovale, allant en 
pointe dans les individus de ce sexe. 
^9*“ Genre. Eucharis, Uuckaris. 
Antennes moniliformes , de douze 
articles aux femelles; abdomen pres¬ 
que triangulaire, pédoneulé. 

Cynips adscendens Fab. 

FAMILLE VI. 

CINIPSÈRES, Ci Nir SE RJ. 

392. Genre, Leucospis , Leucospis. 
Jambes postérieures arquées, termi¬ 
née^ en pointe ; ailes supérieures dou¬ 
blées ; tarière se recourbant sur le 
dos ; abdomen paroissant sessile. 

SgS. Genre.. Chalcis, Chalcis. Jam¬ 
bes postérieures arquées , terminées 
en pointe ; tarière cachée dans 1 ab¬ 
domen ; ( abdomen pédiculé dans 
quelques ). 

3o4, Genre, Cinifs, Cynips. Jambes 
postérieures droite^, obtuses, et ter¬ 
minées par de petites épines à leur 
extrémité. 

I. Abdomen déprimé : dos large , 

plan ; tarière presque toujours ca¬ 
chée. 

I. Antennes de dix articles. 

A. Corcelet cylindrique en devant, 

tronqué transversalement ; le pre¬ 
mier segment court. 

A. Antennes en massue épaisse, guère 

plus longues que la têle ; abdomen 

presque triangulaire, court. 
Ichneumon chrysis Fab. 

r. Antennes en massue assez menue, 

alongée , plus longues que la tête ; 

abdomen conique et trigone, finis- 



*76 INSECTES, HYMÉNOPTÈRES. 

sant en pointe dans les femelles , 

(presque rond dans les mâles). 
lchneumon quadrum 1 

---- larvarum j 

B. Corcelet rétréci en devant ; le 
premier segment alongé. 

lchneumon rufescehs ? Ross. 
Antennes de six à sept articles , 
rameuses dans les mâles. 

Les Eulophes de Geoff. 

II. Abdomen comprimé, plus haut 

que large ; tarière souvent saillante. 

1. Abdomen pédonculé , plus petit 

que le corcelet, triangulaire ; (an¬ 

tennes à huit articles distincts et 
velus). 

Jchneumon verticillatus Fab. 

Chalcis abrotani Panz. 

j2. Abdomen sans pédicule à sa base, 

plus grand que le corcelet, ovale ; 

(antennes à neuf ou dix articles). 

A. Tarière logée presque toute en¬ 

tière tout le long de la carène in¬ 

férieure de l’abdomen. 

Ophion abbrevialor Panz. 

Cynips adonidum Rossi. 

1——— fagi ? Fab. 

B. Tarière saillante, partant près de 

Tan us. 

lchneumon bedeguaris Linn. 

Remarque. Beaucoup de ces divisions 
feront probablementla matière d’autant 
de nouveaux genres. Je laisse à d’au¬ 
tres le soin de les former, et d’en dé¬ 
tailler les caractères. 

division seconde. 

OXYURES, OxYVRi, 

FAMILLE VII. 

PROCT OTRUP1ENS, 

P ROCTOTRVPII. 

3g5. Genre. Scelion, Scelio. Anten¬ 
nes insérées près du bord antérieur 
de la tête, brisées , renflées vers leur 
extrémité (terminées en massue cour¬ 
te et brusque , et de dix articles dans 
quelques femelles , de douze dans 
quelques mâles ) ; palpes courts. 
Abdomen déprimé , ovale ou presque 
rond , pédonculé. 

Insectes inédits. 

I. Antennes dans les femelles, plqs 

longues que le corcelet , article^ 

cylindriques , le premier ou celui 

de la base, plus long que la tête 

(le second plus court que le troi¬ 

sième dans les mâles , plus long 

dans les femelles) ; corcelet alongé, 

ara inci endevant;(abdomen ovale). 

II. Antennes, dans les femelles, n’é¬ 

tant pas plus longues que le corce¬ 

let , articles second , troisième et 

suivans grenus , le premier n’é¬ 

tant pas plus long que la tête ; cor¬ 

celet ovale, de la largeur delà tête 

en devant; abdomen ovale. 

III. Antennes , dans les femelles, 

plus courtes que le corcelet et de 

dix articles, dont les derniers for¬ 
ment une petite tête ; de douze 

dans les mâles; articles second, 

troisième et suivans grenus ; le pre¬ 

mier n’étant pas plus long que la 

tête ; corcelet presque globuleux ; 

abdomen presque rond. 

* 3g6. Genre. Dryine , Dry inus. An¬ 
tennes insérées près du bord anté¬ 
rieur de la tete , droites , filiformes , 
de dix articles . dont lés inférieures 
beaucoup plus longues. Segment an- 
térieur du corcelet alongé9 étroit. 

Insectes inédits. 
597. Genre. Béthyle , Bethylus. An¬ 

tennes insérées près du bord antérieur 
de la tête, brisées , filiformes , de 
douze articles ; tête déprimée : corce¬ 
let aminci en devant ; le premier seg¬ 
ment alongé. 

Tiphia hemiptera Panz, 
598. Genre. SparAsion , Sparasiona 

Antennes insérées près du bord anté¬ 
rieur de la tête, brisées , filiformes , 
de douze articles ; tête verticale „ 
épaisse ; corcelet ovale; segment an¬ 
térieur très - court ; abdomen dé¬ 
primé. 

599. Genre. Hélore, Helorus. An® 
tennes insérées au milieu du front 9 
droites ; mandibules dentées ; corcelet 
presque globuleux; abdomen pédon¬ 
culé;, presque rond. 

400. Genre. Diaprie* DiapUa. An¬ 
tennes insérées au milieu du front 
ou au-dessus , moniliformes ; tête 
globuleuse; corcelet alongé , aminci 
en devant ; abdomen pédonculé ? 
ovoïdo-conique ; tarière cachée. 



insectes, hyménoptères* *77, 
‘4«m. Genre. Proctotrupe , Procto- 

trupes. Antennes insérées an milieu 
du front , droites ; mandibules sans 
dents , arquées ; corcelet alongé , 
aminci aux deux bouts ; abdomen 
terminé par une pointe dure , sim¬ 
ple , en forme de queue , dans les 
femelles. 

SECTION SECONDE. 

PORTE-TUYAU, Tubuliferi. 

FAMILLE VIII. 

CHRYSIDrDES , Chrysidides. 

I. Abdomen ovale . déprimé, point 

en voùie en dessous ; mandibules 

tronquées, dentées. 

402. Genre. Clepte yCUptes. 

II. Abdomen convexe en dessus, en 

voûle en dessous , à base tronquée 

transversalement; mandibules ar¬ 

quées , pointues. 

4o5. Genre, Parnopes,Parnopes. Mâ¬ 
choires et levre inférieure très-lon¬ 
gues , formant une espèce de trompe 
fléchie. Les deux segmens antérieurs 

de Vabdomen (i) de la meme grandeur; 

le dernier , grand , arrondi à son 

extrémité, sans Ligne imprimée et 

transverse de points enfoncés ; ailes 

supérieures ayant La cellule terminale 

située près de la cotey immédiatement 

sous le point épais,en.partie oblitérée, 

4p4* Genre, Hédychre , Eedychmm. 

Lèvre alongée tcLanci ée ; ses palpes 
ne dépassant pas son extrémité. Se¬ 

cond segment de l’abdomen plus grand 

que le premier; le troisième et dernier 

arrondi, s. ns ligne imprimée et trans¬ 

verse de points enfoncés ; ailes supé¬ 

rieures comme dans les parnopès. 

4o5. Genre. Chrysis , Chrysis. Lèvre 
arrondie , entière , ses palpes dépas¬ 
sant son extrémité. Second segment de 

Pabdomen plus grand que le premier ; 

le troisième et dernier ayant une ligne 

imprimée et transverse de points en¬ 

foncés; anus dentelé; ailes supérieures 

ayant la cellule terminale située près 

de la côte , immédiatement sous le 

point épais , prononcée. 

(i) L’abdomen des mâles a quatre segmens 
XXIV. 

SECTION TROISIEME. 

PORTE-AIGUILLON, Aculeati. 

Tribu i. PLaTYGLOSSATES , Platy- 
g lassa ta Palpes labiaux , semb ables 
aux autres pour Ja forme ( Lèvre 
n’étant point très-longue et linéaire.) 

Tribu ii. NEMOGLOSSATES , Nemo~ 
glossata. Palpes labiaux, en forme 
de soies écailleuses. ( Levre souvent 
très longue, linéaire.) 

TRIBU PREMIERE. 

PLAT Y GLOSS ATES, 

P LA T Y G LO S S A T A. 

* Division i. DEPREDATEURS, Prœ- 

dones. Article de la base des tarses pos¬ 
térieurs guere plus large que le sui¬ 
vant, point dilaté , et jamais pollini- 
fère (Gaine labiale, courte ou de 
longueur moyenne. ) 

* Division ii. aNTHOPHILES, An- 
thvphm. r rticle de la base des tarses 
postérieurs beaucoup plus large que 
le suivant, dilaté, grand, souvent 
pollinifere. (Gaine labiale longue.) 

DIVISION PREMIÈRE. 

DÉPRÉDATEURS , Prælones. 

i. Ailes supérieures leu dues , non 

doublées ; (antennes filiformes ou 

grossissant insensiblement , rare¬ 

ment en massue bien formée). 

A. Segment antérieur du corcelet dans 

les individus ailés prolongé laté¬ 

ralement iusqifà l’origine des ai¬ 

les supérieures; bord postérieur 
courbe. 

A. Antennes des femelles et des neu¬ 

tres brisées ou coudées ; lait icle de 

la base cylindrique ou conico- 

cylindrique ; (des individus ap¬ 

tères dans quelques genres): 

Famille ix. FORMICaIRES , Formé- 
cariœ. Trois si tes d’individus : des 
mâles et des femelles ailés, des near 
très apteres ; premier article des an¬ 
tennes dans les deux derniers indivi¬ 
dus très-long ; pédicule de l’abdo¬ 
men en forme d étaille ou de nœud 
très-distinct. Ailes supérieures dans 
les individus ailés, ayant La cellule 
située immédiatement sous la termi- 

, celai des femelles trois. 
12 
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nale de la cote ouverte en angle ( i ). 
Pattes menues, 

Camille x. MUTILI AIRES . Mutilla- 
nœ. femelles aptères dans plusieurs; 
antennes vibratiles, insérées près du 
bord antérieur de 3a tète. ( Mâchoires 
et lèvre petites ; lèvre arrondie au 
bord supérieur. ) 

Famille xi. SCOLIETES , Scolieuz. 
Antennes insérées vers le milieu du 
front ( épaisses ) ; mâchoires et lèvre 
aîongées ; lèvre à trois divisions 
étroites , aîongées. 

3B. Antennes droites (ordinairement 

menues) ; l’article de la base ovale ; 

labre apparent. 

* Famille xii. POMPïLIENS, Pompilii. 

B. Segment antérieur du corcelet n’é¬ 

tant. pas prolongé latéralement jus¬ 

qu’à la naissance des ailes supé¬ 

rieures; droit, très-court, ou pres¬ 

que nui. 

Famille xiii. SVBÉGlMES^Sphegimot. 
Antennes filiformes ou s’amincissant 
vers leur extrémité ( premier article 
ovale ) ; point de labre apparent. 

Famille xiv. BEMBICILES , Bembi- 

çiles. Antennes grossissant insensible¬ 
ment vers leur extrémité , amincies 
vers le troisième article; labre sail¬ 
lant. 

Famille xv. NYSSONIENS 3 Nyssonii. 
Antennes grossissant insensiblement 
vers leur extrémité , amincies vers le 
troisième article % droites ; tête fort 
Comprimée , ou dont le diamètre 
longitudinal du vertex fait au plus la 
moitié de son diamètre transversal. 

Famille xvi. PHILANTHEURS , Phi- 
lanthores. Antennes grossissant vers 
l’extrémité, amincies au troisième ar¬ 
ticle, droites ; tête épaisse, paroissant 
presque carrée , vue en dessus ; le 
diamètre longitudinal du vertex sur¬ 
passant la moitié de son diamètre 
transversal. 

Famille xvii. CRABRON1TES , Cra.- 
bronites. Antennes grossissant insen¬ 
siblement vers leur extrémité , amin- 

(1) Il me seroit facile d’offrir de lions 
caractères secondaires , tirés du nombre et 
de la ligure des cellules formées par le croi¬ 
sement des nervures des ailes , Fxisch, 
Jlarris , Kirby, en ont fait usage ; mais 
comme les caractères différens que je donne 
peuvent suffre ,, il est inutile de pr.éêettler 
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cies vers le troisième article , bri¬ 
sées : l’article de la base long; tête 
comme dans Les philantheurs. 

2. Ailes supérieures doublées longi¬ 

tudinalement ; (aniennes toujours 

terminées par un renflement très- 
distinct). 

Famille xviii. GUÊPIAlRES, Vespa- 
riœ. Antennes de douze à treize arti¬ 
cles , en massue alongée , formée in¬ 
sensiblement , et terminée en pointe. 

Famille xix. MASARIDES , Masa+ 
rides. Antennes ayant moins de douze 
articles , terminées brutquement par 
une massue ovale ou en bouton. 

FAMILLE IX. 

FOHMICAIRES, Fo rmicariæ. 

I. Antennes insérées à égale distance 

du bord antérieur de la tête et des 

yeux , ou plus près d’eux que de 

ce bord ; ( point d’aiguillon ; une 

écaille ; mandibules triangulaires). 

4o5. Genre. Fourmi , Formica. 

1. F. arquées , arcuatœ. Dos du cor¬ 
celet continu. 

F. herculanea Lin. 

2. F. atomes , atomariœ. Dos du 

corcelet interrompu ; écaille en 
coin. 

F. 4 punctata Lin. 

5. F. chameaux , camelinœ. Dos 

du corcelet interrompu ; écaill® 
lenticulaire. 

F. rufa Lin. 

II. Aniennes insérées très - près du 

bord antérieur de la tête. 

1. Aniennes grossissant insensible¬ 

ment vers leur extrémité ; pre¬ 

mier article faisant presque la moi¬ 

tié de leur longueur, dans les fe¬ 

melles et les mulets ; tête épaisse ; 

abdomen ovoïde ou conique ; (pal¬ 

pes maxillaires de la longueur au 

moins des mâchoires , sensibles , 

de quatre à six articles). 

ceux-là ; mon collègue , M. Jurine do 
Genève , s’est plus spécialement occupé do 
ce genre de travail , et il ne tardera pas à 
publier sa méthode. Les naturalistes l’ac— 
cueillirent avec autant de reconnoissance 
que de plaisir. 
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A» Premier article des antennes tou¬ 

jours découvert, 
A. Point d’aiguillon ; (une écaille ; 

mandibules des mulets étroites , 

arquées). 

*407. Genre. Polyergue , Polyer- 
gus. 

Mes F. ambiguës. — F. rufes- 
cens. 

B. Un aiguillon dans les femelles et 

les mulets. 
a. Second anneau de l’abdomen sé¬ 

paré au plus du suivant par un 

léger étranglement : pédicule de 

l’abdomen n’étant pas formé de 

deux noeuds très-distincts. 

* Mandibules des mulets très-étroites, 

alongées,presque linéaires ; (écaille 

élevée en pointe aiguë ; point d’é¬ 

tranglement sensible enîre le se¬ 

cond anneau et le troisième). 

^408. Genre* Odontomaque^ O don- 
toma chus. 

Mes F. Porte-pince, Chelatœ. 
■— F. Hœmatoda Linn. 

** Mandibules des mulets triangu¬ 

laires. 

* 409. Genre. Ponère , Panera. 
Mes F. étranglées , à l’exception 

de la quatrième subdivision. — F. 
tarsata y clavata Fab. 

g. Second anneau de l’abdomen en 

forme de noeud , séparé du troi¬ 

sième par un profond étrangle¬ 

ment ; pédicule de l’abdomen for¬ 

mé de deux noeuds. 
* Mandibules très-étroites, alongées , 

presque linéaires. 

* 410. Genre. Eciton , Eciton. j 
F. gulosa > fab> 
F. hamata J 

** Mandibules triangulaires. 

*411. Genre. Myrmice , Myrmica. 
Mes F. bossues et mes F. pi¬ 

quantes. 

> L,"“- 
B. Premier article des antennes se 

logeant dans une rainure latérale 

de la tête, 

4i*iGENRE<ÇRY£TQçkRU3CryFtoceruso 
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2. Antennes presque sétacées ; prél¬ 

uder arlicle faisant au plus le liers 

de leur longueur, dans les femelles 

et les mulets ; tête très-comprimée ; 

abdomen Cylindrique , fort long 

(mandibules coniques et croisées ; 

palpes maxillaires très-courts, peu 

sensibles, de deux ou trois arti¬ 
cles). 

413. Genre. Doryle , Dorylus. 

Observ. Le premier anneau de l’ab¬ 
domen est étroit, épais et séparé du 
second par un étranglement. 

F A M I E li E X. 

MUTILLAIRES, Mutillariæ^ 

I. Second article des antennes appa« 
rent. 

1. Corcelet des individus aptères sans 

étranglemens. 

4»4.Genre. MuTiLLE,M«ft7/a. (Man¬ 
dibules ordinairement dentées ) ; pre¬ 
mier article des antennes cylindrique j 
le second court, le troisième aîongé; 
abdomen ové-conique , arrondi à sa 
basejle second anneau beaucoup plus 
grand que le premier. Yeux échancrés. 
dans les mâles. 

4*5. Genre. Myrmose, Myrmosa. 

( Mandibules dentées ) ; premier ar¬ 
ticle des antennes cylindrique , le se¬ 
cond et le troisième presque égaux ; 
abdomen conique, tronqué à sa base 
dans les femelles , ellipsoidal dans les 
mâles. Yeux de ces derniers individus, 
entiers. 

Mutilla nigra Rossi. 
Je soupçonne que la mutille melano* 

ccphale de M. Fabricius en est la fe¬ 
melle. 

4*6. Genre. Tiphie , Tiphia. (Man¬ 
dibules sans dents ) ; premier article 
des antennes presque conique j abdo¬ 
men ovale-ellipsoïde. 

2. Corcelet des individus aptères 

noueux ou paroissant articulé. 

* 417. Genre. Méthoque , Methocha. 
Mutilla articulât a N oh. 

Ses antennes ressemblent à celles des 
tiphïes, 

II. Second article des antennes reçu 

dans le premier , point apparent ; 

(corps fort étroit dans les mâles)» 

4*8, Genre. Myzine , My\lne. 
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ÏAMILLE XI. 

SCO LIE T ES , Scolib tæ. 

419. Genre. Sapyge, Sapyga. Man¬ 
dibules larges , fortement dentées. 
Corps glabre ; corcelet tronqué en de¬ 

vant. 
4so. Genre. Scolie , Scolia. Mandi¬ 

bules étroites , arquées , sans dents. 
Corps velu; corcelet arrondi en devant. 

FAMILLE XII. 

P O MPI LIEN S, Pompilii. 

* 421. Genre. Thynne , Thynnus. 

Bord antérieur de la tête échancré 
sur les côtés , avancé au milieu ; ab¬ 
domen conique ; pattes postérieures 
plus courtes que le corps. 

4»a. Genre. Pompile , Pompïlus. 
Bord antérieur de la tête preque 
droit ou concave ; abdomen ovoïde ; 
pattes postérieures de la longueur du 
cox'ps 5 labre retiré ; articles des an» 
tenues des femelles lâches. 

423, Genre. Ceropales , Çeropales. 

Bord antérieur de la tête presque 
droit ; abdomen ovoïde ; pattes pos¬ 
térieures de la longueur du corps; 
labre entièrement saillant , point 
rétractile ; article des antennes ser¬ 
rés dans les deux sexes. Abdomen 
petit, 

Evania maculata Fab. 

FAMILLE XIII. 

SP RÉGIMES, Sphegimæ. 

J. Antennes insérées vers le milieu 

du front; abdomen ovoïde, pé¬ 

doncule. 

424. Genre. Sphex , Sphex. Mâchoi¬ 
res et lèvre formant une espece de 
trompe , et fléchies en dessous. 

4a5. Genre. Chlorion , Chlorion. 

Mandibules saillantes , unidentées ; 
corcelet aminci en devant; le pre¬ 
mier segment presque conique ; pé¬ 
dicule de l’abdomen court. 

426. Genre. Pélopée, Pelopæus. 

Mandibules ne faisant pas de saillie , 
striées sur le dos, sans dents ; cor¬ 
celet arrondi en devant ; premier seg¬ 
ment transversalement linéaiie; pé¬ 
dicule de l’abdomen long. 

II. Antennes insérées prés du Bord 

antérieur de la tète; abdomen co¬ 
nique, sessiie. 

"Genre, Barre)Ljrra. Mandibules 

échancrées à leur base inférieure 5 
abdomen plus long que le corcelet. 

4*8. Genre. Astate , Astata. Man¬ 
dibules sans échancrure à leur bi.se 
inférieure; (second article des palpes 
labiaux dilaté ) ; abdomen plus court 
que le corcelet, ou de sa longueur au 
plus. 

FAMILLE XIV. 

BEMBICILES, Bemriciles„ 

429. Genre. Bembex , Bemb'ex. Mâ¬ 
choires et lèvre fléchies ; palpes maxil¬ 
laires très-courts, ayant moins de six 
articles. 

430. Genre. Monédule, Monedula. 

Mâchoires et lèvre fléchies ; palpes 
maxillaires de six articles , alongés. 

431. Genre. STIZE , Sti^us. Mâchoi¬ 
res et lèvre droites 5 babine semi- 
circulaire. 

FAMILLE XV. 

NYSSONIENS, NrssoNit. 

I. Abdomen sessiie , conique; an¬ 

tennes insérées dans la ligne qui 

passe transversalement par la base 

des mandibules ; mandibules sau» 

dents ; ( palpes courts ). 

43 2. Genre. Nysson , Nysson. An¬ 
tennes atteignant la paissance des 
ailes ; abdomen plus long eue le cor¬ 
celet ; jambes postérieures sans épi¬ 
nes. 

433. Genre. Oxybèle , Oxybelus* 
Antennes guère plus longues que la 
tète; abdomen de la longueur du cor¬ 
celet au plus ; jambes postérieures 
épaisses, épineuses. 

II. Abdomen sessiie, ovale; antenne» 

insérées au-dessus de la ligne qui 

passe transversalement par la base 

des mandibules ; mandibules uni- 

dentées ; (palpes maxillaires alun-, 

gés). 

* 434. Genre. Goryte , Gorytes. 

Une partie de mon genre ceropaUs„ 

— Mellinus quinque-cinctus Fab. 

IIL Abdomen pédoncule. 

435. Genre. Psen , Psen. Antennes 
insérées au milieu du front ^mandi¬ 
bules refendues. Pédicule de l’abdo¬ 

men formé brusquement ; yeux entiers. 

436. Genre. Trypoxylon, Tryppxy- 

lon. Antennes insérées au-dessous dis 
milieu du front ; mandibules sans 
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Assure. Abdomen aminci insensible¬ 
ment à sa base ; yeux échancrés„ 

FAMILLE XVI. 

PHILANTHEURS, 

P H IL A N T H OR JS S. 

4Z7. Genre. Philanthe , Philan- 
chus. Antennes insérées au milieu du 
front, brusquement renflées à leur 
extrémité ; mandibulés sans dents. 

43B. Genre. CeRceris , Cerceris. An¬ 
tennes insérées au milieu du front, 
grossissant insensiblement vers leur 
extrémité - mandibules dentées} pal¬ 
pes courts. 

439* Genre. Melline, Mellinus. An¬ 
tennes insérées au-dessous du milieu 
du front ; ( mandibules dentées ) j 
palpes maxillaires longs. 

FAMILLE XVII. 

€R A BR ON [TES , Crarrojni tes. 

440. Genre. Crabron, Crabro. Pal¬ 
pes courts; (premier article des an¬ 
tennes fort long ) 5 abdomen sessile. 

44*- Genre. Pemphredon, Pemphre- 
don. Palpes maxillaires alongés ; ab¬ 
domen pédoncule. 

FAMILLE XVIII. 

GU ÉPIA 1RES, Vespariæ. 

1. Mâchoires et lèvre fléchies. 

44a. Genre. Synagre , Synagris. Lè¬ 
vre terminée par quatre soies plu¬ 
meuses ; abdomen ové~conique. 

443. Genre. Eumène , Eumenes. Lè¬ 
vre trifi.de ; division du milieu forte¬ 
ment échancrée; premier segment de 
l'abdomen séparé du second par un 
étranglement, formant un pédicule. 

2. Mandibules obtuses, courtes; nez 

prèsque carré. 

Vespa cyanipennis Fab. 

2. Mandibules pointues , alongées ; 

nez ovale , tronqué. 

Vespa coarclaia Fab. 

II. Mâchoires et lèvre droites. 

444. Genre. Odynère , Odynerus. 
Mandibules formant un bec ; palpes 
sétacés. Corcelet presque cylindrique, 
tronqué brusquement postérieurement ; 
abdomen ové- conique , arrondi à sa 
base. 

445. Genre. Poliste, Polistus. Man¬ 
dibules dentées presque tout le long 

de leur côté interne; corcelet ovale; 
abdomen ovale ou ellipsoïde. 

1. Abdomen sessile. 

Vespa gallica Lin. 

3. Abdomen aminci insensiblement 

à sa base; pédicule alongé, près-* 
que cylindrique. 

Vespa cinerea Fab. 

-—— linearis Oliv. 

5. Premier anneau de l’abdomen tur* 
biné. 

Vespa ferruginea Fab. 

-—-— fulvo-fasciala Degéer. 

44$* Genre. Epipone, Epipone. Man¬ 
dibules dentées presque tout le long 
de leur côté interne ; corcelet presque 
cylindrique , tronqué en devant, et 
brusquement obtus à son extrémité 
postérieure ; abdomen ové-conique , 
arrondi à sa base , pédiculé dans 
quelques. 

447- Genre. Guêpe, Vespa. Mandi¬ 
bules ayant leur extrémité tronquée 
obliquement et dentée ; corcelet ar¬ 
rondi en devant, tronqué postérieu¬ 
rement ; abdomen sessile, ové-coni¬ 
que , tronqué à sa base. 
Remarque. Les proportions relatives 

des mâchoires et des palpes fournissent 
des caractères plus sûrs , mais moins 
faciles à saisir que ceux-ci. 

FAMILLE XIX. 

M ASÀRIDES , Mas arides » 

448. Genre. Masaris, Masaris. An¬ 
tennes plus longues que le corcelet, 
en massue ovale, comprimée ; labre 
très-petit. Corps alongé. 

449. Genre. Célonite , Celonites. 
Antennes plus courtes que le corce¬ 
let , en massue globuleuse ; labre 
grand. Corps court„ 

D I V I S I ON SECONDE. 

ANTHOPHILES, Anthophili. 

FAMILLE XX. 

ANDRENÈTES, Andrenetæ. 

I. Lèvre droite (dilatée et évasée à 

l’extrémité, ou terminée en pointe 
et triangulaire ). 

1. Lèvre dilatée et évasée à son ex¬ 

trémité ; Abdomen conique , con¬ 
vexe. 

450. Genre. Collète , Colletést An¬ 

tennes écartées à leur base; troisième 
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article pîas long que le second ( lèvre 
presque cordiforme ). Corps velu ; 

pattes postérieures des femellespolli- 

nigères. 

'451. Genre. Hylée,Hylœus. Anten¬ 
nes rapprochées à leur base; articles 
second et troisième égaux 5 ( lèvre 
sîniiée à son bord antérieur ). Corps 

glabre ; pattes postérieures des fe¬ 

melles n’étant point pollinigères, 

•2. Lèvre terminée en pointe et trian¬ 

gulaire ; abdomen ovale, déprimé. 

A. Pattes postérieures des femelles 

pollinigères ; labre ayant une ap¬ 

pendice ou un petit avancement au 

milieu du bord antérieur ; corps 

velu. 

45s.Genre. Andrène, Andrcna.Troi¬ 
sième article des antennes fort alongé, 
aminci à- sa base; ( mâchoires ayant 
un tubercule velu , en forme d’un pe¬ 
tit palpe vers leur base). 

Apis cineraria ] 
■—— carbon aria V Linn. 
—— pilipes j 

* 453. Genre. Halicte, Halictus. 
Troisième article des antennes diffé¬ 
rant peu en longueur des suivans ; 
mâchoires et lèvre une fois plus lon¬ 
gues que le corps. Une fente longitu¬ 

dinale à l’anus. 

Anârena rufipes. 1 
Ilylûtus quaàri-cinçtus. / Fab, 
—flavipes J 

B. Pattes postérieures des femelles 

n’étant point pollinigères ; labre 

semi-circulaire, échancré. Corps 

glabre ou légèrement pubescent. 

'* 404* Genre. vSehécode* Sphecodes* 
Nomaâa gibba Fab. 

II. Lèvre fléchie à son extrémité , 

fcelle extrémité alongée, linéaire, 

velue). 

3. Palpes labiaux plus courts que les 

maxillaires ; leurs articles courts , 

cyiindrieo - coniques. Abdomen 

convexe , conico-ovoïde ; jambes 

postérieures des femelles ne res¬ 

semblant pas à un plumaceau ; 

pattes postérieures des mâles dila¬ 

tées ; ailes supérieures ayant trois 

cellules sous-marginales. 

* 455. Genre.'Nomie , Nomia, 

Andrer.a curvipes Fab, 

2. Palpes labiaux aussi longs ou plus 

longs que les maxillaires ; articles 

inférieurs alongés , cylindriques: 

abdomen déprimé, ovale ou ellip¬ 

tique ; jambes postérieures des fe¬ 

melles , hérissées de longs poils et 

imitant un plumaceau ; ailes supé¬ 

rieures ayant deux cellules sous- 

marginales. 

456. Genre. Dasypode , Dasypoda. 

I. Troisièmcarlicle des antennes beau¬ 

coup plus long que le second ; man¬ 

dibules unidenfées. 

Andrena hirtipes Fab. 

II. Troisième article des antennes peu 

différent en longueur du second; 

mandibules sans dents. Tête 

épaisse. 

Apis ursina, linnœella Kirby. 

TRIBU SECONDE. 

NÉ MO GLOSS A TE S, 

Ne m o g lo s s a ta. 

FAMILLE XXI. 

APIAIRES, Apiariæ. 

î. Jambes postérieures n’ayanl, dans 

aucun individu, un enfoncement 

pour recevoir le pollen des fleurs. 

A pi aires solitaires , apiariæ 

solitariœ. 

1. Antennes simplement divergen¬ 

tes; le premier article n’étant pas 

prolongé au-delà des petits yeux 

lisses; petits yeux lisses éloignés de 

leur insertion. 

A. Labre découvert, semi-circulaire 

ou triangulaire ; ( tête plus basse 

que le corcelet). 

A. Mandibules uni dentées au plus au 

côté interne, étroites, terminées 

en pointe ; abdomen presque coni¬ 

que ou ovale ; (tige des antennes 

ne formant pas une massue alon- 

géë). 
a. Jambes postérieures des femelles 

pollinigères. 

457. Genre. Eucère, Eucera. Soies 
labiales presque aussi longues que la 
partie principale et saillante de la 
lèvre *; labre transversal ; antennes 
fort, longues dans les mâles. Petits 

yeux lisses en ligne droite, 
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458. Genre. Anthophore, Antho- 
phora. Soies labiales de la longueur 
au plus de la moitié de la partie prin¬ 
cipale et saillante de la lèvre ; labre 
en carré arrondi ; antennes courtes 
dans les deux sexes. Petits yeux lisses 
placés en triangle. 

Voyez Pod ali rie. 

h. Jambes postérieures des femelles 

n’étant point pollinigères. 

* Abdomen ové-conique ; petits yeux 

lisses presque en ligne droite. Corps 

ayant dans plusieurs des plaques 

de duvet, en forme de taches. 

45g. Genre. Melecte , Melecta. Pal¬ 
pes maxillaires apparens, de plusieurs 
articles ; troisième article des anten¬ 
nes aîongé. 

460. Genre, Epéole ,Epeolus. Palpes 
maxillaires presque obsolètes , d’un 
seul article. 

** Abdomen ovale ou elliptique; petits 

yeux lisses disposés en triangle. 

Corps glabre. 

451. Genre. Nomade , Nomada. 

B. Mandibules obtuses et bifides à 

leur extrémité ; abdomen oblong 

(tige des antennes formant pres¬ 

que une massue aîongée). 

462. Genre. Cératine, Ceratina. 

B. Labre couvert par les mandi¬ 

bules , carré , tronqué , ( tête 

épaisse, de niveau avec le corcelet). 

453. Genre. Mégachile , Mcga- 
c hile, 

I. Dents arquées , arcuato-dentaiœ. 
Mandibules des femelles étroites, 

arquées , bidentées à leur extré¬ 

mité; (palpes maxillaires de deux 

articles ; abdomen soyeux en des¬ 

sous dans les femelles ; corps étroit, 

cylindrique). 

Hylœus maxillosus Fab. 

ïî. Cylindriques,, cylindricœ. Man¬ 

dibules presque trigones . biden- 

téesàleur extrémité; palpes maxil¬ 

laires de deux articles ; abdomen 

soyeux en dessous dans les femel¬ 

les ; corps.cylindrique. 

Hylœus truncorum Fab. 

Mi. Parasites, * pm'antœ. Mandi¬ 

bules presque trigones, tridentées; 

palpes maxillaires de deux arti¬ 

cles ; abdomen conique, glabre. 

Apis conica Fab. 

ÏV. Rases , glabriusculœ. Mandi¬ 

bules presque trigones, à trois ou 

quatre dents ; palpes maxillaires 

de deux articles ; abdomen soyeux 

en dessous, ovale , tronqué à 3% 
base. 

Apis punctulalissima. 1 rr. , 

-phœopiera / Kirb^ 

V. Cardeuses , cardariœ. Mandi¬ 

bules triangulaires, alongées, étroi¬ 

tes , multidentées ; palpes maxil¬ 

laires d’un à deux articles ; corps 

large; pattes postérieures alongées ; 

abdomen presque ovale tronqué 9 

très-soyeux en dessous , (bord an¬ 

térieur de la tête souvent dentelé). 

Apis manicata mii\e ) , 

-maculala femelle/ * 

VI. Coupeuses de feuilles, phyl- 

locopce. Mandibules triangulaires, 
larges; côté interne ayant environ 

quatre dents ; palpes maxillaires 

de deux articles ; abdomen ové^r 

conique, déprimé, très-soyeux en 

dessous dans les femelles, se re¬ 
levant en dessus. 

Apis centuncularisY&h. 

VU. CoUPEUSES DE PETALES , antho™ 
copœ. Mandibules triangulaires ? 

larges ; côté interne ayant trois 

fortes dents ; palpes maxillaires de 

quatre articles ; abdomen ovale- 

tronqué, convexe en dessus , très- 

soyeux en dessous , dans les fe¬ 
melles. 

Apis papaveris Nob. 

VIII. Bicornes , bicornes. Mandi¬ 

bules triangulaires, larges, termi¬ 

nées par une forte dent côté in¬ 

terne presque sans dents., ou n’en 

ayant qu’une de bien prononcée ; 

palpes maxillaires de quatre arti ¬ 

cles ; dessous du ventre très-soyeux 

dans les femelles. 

1. Mandibules- pubescenîesr <%m 

dessus 5 <ai sans 
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tes; antennes guère plus longues 

que la lêle. 
Apis tunensis Fa b. 

2. Mandibules presque glabres 

et fortement iidées en dessus; an¬ 

tennes des femelles atteignant la 

naissance des ailes; leur front sou¬ 

vent bicorne. 

A p is ru fa mâle 

—— bicornis femelle 

IX. Maçonnes , cœmentariœ. Man¬ 

dibules triangulaires, larges , ter¬ 

minées par une forte dent cro¬ 

chue; coté interne presque sans 

dents; palpes maxillaires de deux 

articles. Corps souvent c®loré diffé¬ 

remment dans les deux sexes. 

Apis murana Fa b. 

2. Antennes brisées ; premier 

articleallantau-di là des petits yeux 

lisses ; petits yeux lisses situés à 

peu de distance de leur insertion; 

(labre transversal, court; man¬ 

dibules striées, sur le dos, avec 

deux ou trois dents ou crénelures 

au bout; palpes maxillaires de cinq 

articles) ; corceîet grandr, convexe ; 

abdomen ovale-triangulaire ; pat¬ 

tes hérissées de poils. 

454. Genre. Xylocope, Xylocopa. 

II. Jambes postérieures dans les fe¬ 

melles et les mulets ayant un en¬ 

foncement pour recevoir le pollen 

des Heurs. 

Ai» 1 a ires sociales , Apiariœ 

sooiariœ. 
455. Genre. Euglosse, Euglossa. La¬ 

bre carré; (mandibnies striées sur 
le dos ; ; langue très-longue. Corps 
courty abdomen conique. 

465. Genre. Bourdon, Bomhus. La¬ 
bre traiisverse ; mandibules striées 
sur le dos ; premier article des tarses 
postérieurs des mulets point strié. 
Corps très-velu et dont Us poils , di¬ 
versement colorés, forment des bandes 
ou des taches ; corceîet grand , beau¬ 
coup plus élevé que la tête. 

467. Genre. Abeille , Apis, Labre 
transverse; mandibules triangulaires; 
premier article des tarses postérieurs 
des mulets strié. Tête de la hauteur 

du corceîet ; abdomen conico-cylitl- 
drique ou ovale. 

Apis m LLLfica Linn. 

ORDRE SIXIÈME. 

lépidoptères, 
LepidopterA » 

Section i. DIURNES , Diurni. An¬ 
tennes renflées au-delà des premiers 
articles de leur naissance ( en massue 
ou fusiformes ). 

Section 11. NOCTURNES, Nocturni. 
Antennes diminuant insensiblement 
de grosseur , à partir de leur nais¬ 
sance , ( sétacées ),, 

SECTION PREMIÈRE. 

DIURNES , Diurni. 

Famille i. PAPILLONIDES , FapU 
lionides. Antennes terminées brus¬ 
quement par un renflement. Ailes 9 
ou deux du moins, ordinairement éle¬ 
vées dans le repos. 

Famille ii. SPHINGIDES , Sphin- 
gides. Antennes grossissant insensi¬ 
blement, prismatiques ou fusiformes. 
Ailes toujours horizontales ou en toit 
incliné. 

FAMILLE I. 

PAPILLONIDES, Papilioniees, 

I. Anlennes rapprochées à leur base; 

massue ou boulon terminal droit ; 

les quatre ailes élevées dans le 
repos. 

I. Quatre pâlies ambulatoires ; Abdo¬ 

men toujours reçu dans un canal 

formé par le bord interne des ailes 

inferieures. 

*468. Genre. Nymphale, Nymphalis. 

Palpes allant au-delà du front, une 
demi fois au moins plus longs que la 
tête. 

I. Nymphales proprement dits J, 

1Symphales proprie dicti. Palpes 

ayant leur diamètre transversal 

et antérieur large ; base de l’arti¬ 

cle terminal différant peu en lar¬ 

geur du précédent ; coté interne 

des ailes inférieures presque droit, 

ou formant un angle très-marqué 

avec le bord.postérieur. 

II. Nacres , Perlati. Palpes ayant 

leur diamètre transversal et anté¬ 

rieur large; base de l’article ter- 
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minai sensiblement plus étroite que 

Farticle précédent ; ailes inférieu¬ 

res rondes. 

III. Satyres , Satyri. Palpes très- 

comprimés ; dernier article cyliu- 

drico - conique ; ailes inférieures 

rondes. 

* 469 Genre. Héliconif.n , Hélico- 
nius. Palpes n’allant point, ou que 
très peu , au-delà du front; ailes lon¬ 
gues , étroites ; une appendice entre 
les crochets des tarses. 

* 470. Genre. Dan aï de , Danaida. 
Palpes n’allant point, ou que très- 
peu , au-delà du front; longueur des 
ailes presque égale à leur largeur. 

2. Six paltes ambulatoires. 

47». Genre. Papillon , Papllio. 
Bords internes des ailes Inférieures 
concaves ; palpes très-courts et très- 
obtus (ne paroi sant avoir que deux 
articles bien distincts). 

* 472. Genre. Parnassien , Parnas- 
sius. Bords internes des ailes inférieu¬ 
res concaves ; palpes allant au delà 
du front et terminés en pointe , ( de 
trois articles distincts). 

*473. Genre. Pieris , Pieris. Bords 
internes des ailes inférieures formant 
un canal pour recevoir l’abdomen ; 
palpes velus , couverts d’écailles dans 
toute leur longueur ; crochets des 
tarses apparens et bifides. 

*474. Genre. Polyommate, Polyom- 
matas. Bords internes des ailes infé¬ 
rieures formant un canal pour rece¬ 
voir l’abdomen ; palpes nus à leur 
extrémité ; crochets des tarses très- 
petits , peu visibles , sans division. 

Remarque. Les divisions principales 
que j’ai suivies dans ma distribution 
méthodique des papillons, sont conver¬ 
ties ici en autant de genres. Les nym- 
phales , les hélico niehs et les parnas¬ 
siens conservent leur nom ; les danai- 
des, comme genre, répondent à la di¬ 
vision des danaïdes bigarrées. Le genrè 
papillon comprend les chevaliers. Les 
pieris sont les danaïdes blanches , et 
les polyommdtes 9 les plébéiens. 

IL Antennes écartées à leur base; 

massue ou bouton des antennes 

crochu ; deux ailes presque hori¬ 

zontales dans le repos. 

GENRE. HesPÉRIE , Hesperia* 

Jambes postérieures ayant deux épi¬ 
nes vers le milieu du côté interne. 

FA MILLE I I. 

SPHINGIDES , Sphingities . 

476. Genre. Sphinx , Sphinx. Anten¬ 
nes prismatiques , terminées par une 
appendice filiforme , simples ; palpes 
fort larges ; une langue. 

477. Genre. Smérinthe, Sm&rinthus„ 
Antennes prismatiques, pectinées ou 
en scie, crochues à leur extrémité ; 
langue très-courte ou presque nulle. 

473. Genre. Sésie, Sesia. v^ntennes 
en fuseau, et un peu contournées, 
tjerminées par un petit faisceau d’écail¬ 
les ; palpes presque coniques ; le se¬ 
cond article pins fourni d’écailles ou 
de poils. 

479. Genre. Zygène , Zygæna. An¬ 
tennes en fuseau , et souvent con¬ 
tournées en cornes de bélier, sans 
faisceau d’écailles ; palpes presque 
coniques , et dont le second article 
n’est pas plus fourni d’écailles ou de 
poils que les autres; une langue. 
Obscrv. Le sphinx fenestrine de M. Fa- 

brie lus a les palpes des sésies, et les 
antennes presque semblables à celles 
des iygènes , sans faisceau d’écailles 
au bout , peu renflées , terminées eu 
pointe. Est-ce un nouveau genre ? 

480. Genre. Stygie , Stygia. Anten¬ 
nes eylindrico - coniques , arquées, 
sans faisceau d’écailles au bout, gar¬ 
nies en dessous d’un double rang de pe-* 
tites lames ou de dents ; palpes cylin¬ 
driques ; langue nulle ou très-courte, 

Stygia australis Draparnaud. 

SECTION SECONDE. 

NOCTURNES, Nocturne. 

I. Ailes entières ou sans divisions. 

1. Ailes supérieures presque triangu¬ 

laires , 11’étant jamais en chappe , 

ou presque carrées, dilatées au 

côlé extérieur près deleur base, et 

droites au bord postérieur ; ni li-* 

néaires et roulées autour du corps» 

Famille iiî. BOMBYCINES , Bom~ 
bycinat. Corps épais; ailes inférieu¬ 
res aussi larges ou plus larges que 
longues , souvent plissées au côté in¬ 
terne ; ( antennes pectinées ou en 
scie; et souvent alors point de langue j 
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ou langue très-courte, antennes sim- 
pies et langue longue , dure, dans ce 
cas ; ailes horizontales ou couchées 
dans quelques, le plus Souvent en toit 
incliné ; deux palpes ). 

Famille îv.PHaLÊNITES , Phalœni- 
tes. Corps menu, alongé; ailes infé¬ 
rieures plus longues que larges ; an¬ 
tennes pectinées ou simples ; langue 
membraneuse; ailes horizontales, le 
plus souvent étendues , ou formant 
un triangle presque isocèle j quatre 
palpes dans plusieurs. 

a. Ailes supérieures des uns en chap- 

pe, ou presque carrées, dilatées et 

arrondies au côté extérieur et à leur 

base, droites au bord postérieur ; 

ailes supérieures des aut res linéai¬ 

res, roulées autour du corps. 

Famille v. ROULEUSES , Tortrices. 

II. Des ailes divisées. 

Famille vï. PTÉROPHORIENS , 
Pterophoril. 

FAMILLE III. 

BOMBYCINES , Bombycinæ. 

I. Langue ou nulle, ou de la longueur 

au plus de la tête. 

48i. Genre. H ÉPI ale ^Hepialus. An¬ 
tennes presque filiformes , plus cour¬ 
tes que le corcelet, à articles grenus , 
ou dont chacun avance en dessous 
en une dent courte , comprimée , ar¬ 
rondie; palpes en forme de tubercules 
et très-poilus. 

Hepialus humuli Fab. 
4$2. Genre. Cossus , Cossus. Anten¬ 

nes sétacées, de la longueur du corce¬ 
let, dont les articles avancent chacun 
en dessous en une dent courte , com¬ 
primée , arrondie ; palpes recourbés , 
n’atteignant pas le front, couverts 
d’écaiîles. 

Cossus lignïpcrda Fab. 
* 483. Genre. Zeuzère , Zeu^erg. 

Antennes sétacées , simples et coton¬ 
neuses à leur base dans les femelles , 
à moitié pectinées dans les mâles ; 
paîpe$ n’atteignant pas le front. 

Cossus (zsculi Fab. 
484. Genre. Bombix , Bombyx. An¬ 

tennes pectinées ou très-ciliées ; pal¬ 
pes atteignant le front. 

II. Une langue plus longue que îa 
tête. 

485. Genre. Lithos ie , Lithosia. Pal¬ 
pes cylindriques , très-courts ou ne 
dépassant pas le front; antennes le 
plus souvent pectinées ou ciliées. 
Remarque. Ce genre est ici beaucoup 

plus étendu que dans M. Fabricius * 
voye\ l'article. 

486. Genre. Noctuelle , Noctua; 
Palpes comprimés 5 dépassant le 
front ; second article grand ; anten¬ 
nes le plus souvent simples ; langue 
longue et de consistance dure. 

famille iv. 

PHALENITES, Phalenites. 

1. Deux palpes. 

^j.Genre. Phalène jPhalœna. Pal¬ 
pes n’étant pas plus longs que la tête ; 
ailes étendues ; antennes le plus sou¬ 
vent pectinées. 

488. Genre. Herminie , Herminiam 
Palpes beaucoup plus longs que la 
tête ; ailes formant avec le corps un 
triangle ; antennes simplement ci¬ 
liées (1). 

II. Quatre palpes (ailes formant tou¬ 

jours avec le corps un triangle). 

1. Langue très-courte ou nulle. 

489. Genre. Aglosse , Aglossa. Se¬ 
cond article des palpes inférieurs ( les 
plus apparens ) le plus long , très- 
garni d’écaiîles, le dernier recourbé ; 
ailes formant avec le corps un trian¬ 
gle équilatéral. 

490. Genre. Gallérie , Galteria. 
Les deux derniers articles des palpes 
aîongés , égaîemeni garnis d’écaiîles , 
horizontaux; ailes formant avec le 
corps mi triangle alongé. 

2. Langue longue. 

( Palpes formant une espèce de bec ; 

antennes ciliées ou simples. ) 

491. Genre9 Botys y Botys. 

famille v. 

ROULEUSES, Tortrices. 

492. Genre. Pyrale , Pyralis. Ailes 
en êhappe , ou port triangulaire 5 
corps court. 

Genre. Cérostome, Cerostorria. 

£1) Je rapporterai provisoirement à ce genre les hyhlces et lesphycis de M. Fabricins, 
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Quatre palpes distincts; les supérieurs 
avancés , les inférieurs alongés , re¬ 
courbés ; le second article en forme 
de pinceau ; le dernier conique, alon- 
gé , presque nu. 

494. Genre. Crambus , Crambus. 
Quatre palpes formant un bec coni¬ 
que , avancé ; dernier article des in¬ 
férieurs court. 

495. Genre. Teigne, Tinea. Langue 
très-courte ; deux palpes cylindri¬ 
ques , alongés , recourbés ; le second 
article n’ayant pas de faisceau d’écail- 
les, le dernier cylindrique ; front velu. 

496. Genre. Yponomeute, Fpono- 
meuta. Langue longue; deux palpes 
cylindriques , longs , recourbés , éga¬ 
lement fournis d’écailles. 

4g7. Genre. (Ecophore, Œcophora. 

Deux palpes très-longs ; second arti¬ 
cle plus fourni d’écailles que les au¬ 
tres ; le dernier de sa longueur , pres¬ 
que conique , nu. 

498. Genre. Alu ci te , Alu cita. An¬ 
tennes écartées , avancées , courtes 9 
deux palpes avancés , parolssant bi¬ 
fides ; le second article ayant un fais¬ 
ceau d’écailles. 

499. Genre. Adèle, Adela. Antennes 
rapprochées , très-longues ; deux pal¬ 
pes petits « cylindriques et velus. 

FAMILLE VI. 

, DIPTERES. 1 

Section 11. Point de véritable trompe; 
deux valvules coriacées formant un 
tube et renfermant le suçoir ; ou une 
espèce de capsule, tenant lieu de tête, 
ouverte en dessous, renfermant les an¬ 
tennes avec le suçoir. Corps recouvert, 
du moins en grande partie, d’une peau 
ferme et coriace, sans ailes et sans 
balanciers»dans quelques ; crochets des 
tarses contournés et paraissant dou¬ 
bles ; antennes souvent obsolètes, con¬ 
sistant en une seule pièce inarticulée, 
insérées tout près du bord antérieur dé 
la tête. 

SECTION PREMIERE. 

Division i. Antennes ayant au moins 
sept pièces distinctes, le plus souvent 
de douze à seize ( beaucoup plus lon¬ 
gues que la tète dans la plupart; pal¬ 
pes placés en dehors et souvent de 

plusieurs articles ). 
Division il Antennes de deux à trois 

pièces distinctes ( guère plus longues 
que la tête , souvent beaucoup plus 
courtes; palpes renfermés fort sou¬ 
vent dans la cavité de la bouche, d’ua 
à deux articles , ou nuis ). 

DIVISION PREMIÈRE, 

FAMILLE I. 

PTÉRO PHORIENS, 

Ptrroppiorii. 

500. Genre. Ptérophore , Ptero- 
phorus. Palpes de la longueur de la 
tète , également fournis d’écailles ; 
ailes alongées , étroites. 

501. Genre. Ornéode , Orneodes. 
Palpes plus longs que la tête; second 
article pins garni d’écailles ; le der¬ 
nier aîongé, presque nu ; ailes en 
éventail. 

ORDRE SEPTIÈME. 

DIPTÈRES, Dip te r a. 

Section ï. Une trompe consistant en 
une gaine univalve, mobile (souvent 
biîabiée ) , recevant dans une gout¬ 
tière supérieure et longitudinale le su* 
çoi*r ; ou trompe et suçoir nuis. Corps 
recouvert d'une peau membraneuse ou 
peu coriace ; des ailes et des balan¬ 
ciers dans tous ; crochets des tarses 
droits ou simplement arqués; antennes 
ordinairement insérées à quelque dis- 
sauce du bord antérieur de la tête\ 

TIPUDAIRES, Tipulariæ. 

I. Trompe avancée , renfermant im 

suçoir (piquant) de plusieurs soies; 

palpes avançant presque parallèle¬ 

ment à la trompe dans les mâles. 

Hoû. Genre. Cousin, Culex. 

II. Trompe dirigée inférieure¬ 

ment , ne consistant le plus sou¬ 

vent qu'en deux lèvres membra¬ 

neuses portées sur une lige très- 

courte , ne renfermant qu’un su¬ 

çoir peu distinct, d’environ deux 

soies ; palpes courbés, ou relevés efc 

alors très-courts et d’un seul article, 

1. Pattes antérieures et postérieures 

une fois plus longues que le corps. 

A. Pattes postérieures beaucoup plus 

longues que les autres. 

a. Dernier article des palpes aîongé, 

articulé. 

* 5o3. Genre. Cténophore , Cteno- 

phora. Antennes pectinées ou dont 
tou.s tes articles, à partir du troi- 
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sième, sont arrondis et avancent en 
dents de scie. 

Tipula pectinicornis Fab. 
* 5o4. Genre. Tanyptère, Tanyp- 

tera. Antennes à articles terminaux 
seulement arrondis et avancés en 
dents de scie; le troisième fort long 
et cylindrique. 

Tipula atrata Fab. 
* 5o5 Genre. Tychoptère, Ty- 

choptera. Antennes à articles presque 
cylindriques, arrondis à leur extré¬ 
mité, velus; les deux premiers courts; 
le troisième très-long ; trompe très- 
concave en dessous et dilatée. 

Tipula contaminata Fab. 

n. Dernier article des palpes peu dif- 

férenl des autres en longueur,sans 

articulations apparentes. 

* 5o6. Genre. Limonie, Limonia. 
Trompe saillante ; antennes monili- 
formes. Tête globuleuse.,souvent amin¬ 
cie. postérieurement. 
C'est le genre Histrio de l’ouvrage 

ayant pour titre : Genres des mouches 
diptères. 

I. Antennes brusquement sétacées ; 

le premier article très-alongé, les 

suivans beaucoup plus gros que les 

derniers. 

Tipula sex punctala j .p ^ 
-—-flavipes J 

Iï. Antennes filiformes, le premier 

article peu alongé. 

Tipula replicata 1 ^ . 
—-hiemalis]tik 

* £07. Genre. Molobre, Molobrus. 
Antennes à articles longs et cylin¬ 
driques. 

Tipula nigra Fab. 
* 5o8. Genre. Oligotrophe, OU- 

gotrophus. Trompe n'étant point sail¬ 
lante; antennes moniliformes • tête 
transversale. 

Tipula juniperina Fab. 

B. Pattes antérieures plus longues ou 

n’étant pas plus courtes que les 

postérieures. 

*509. Genre. CoreThre, Corethra. 
Ailes horizontales, linéaires; abdo¬ 
men alongé , étroit ; antennes des 
mâles à articles presque égaux jus¬ 
qu’à leur extrémité, ovales, à poils 
verticillés. 

Tipula culiciformis Degéer, 

JDI PT ERES. 

* 5io. Genre. Chironome, Chiro- 
nomus. Ailes et abdomen des Coré- 
thres; antennes des mâles plumeuses, 
d’environ dix articles très-courts , peu 
distincts, excepté le dernier qui est 
très-long ; ( articles moins nombreux 
dans les femelles. ) 

Tipula plumosa Fab. 

* 511 • Genre. Tanype , Tanypus. 
Ailes inclinées , ovales ; abdomen 
ovale-oblong; antennes des mâles plu¬ 
meuses , filiformes . de douze articles 
au moins, grenus, dont le dernier 
plus gros , ovale , dans les femelles. 

Tipula cincta Fab. 
-t— maculata Degéer, 

2. Pattes antérieures et postérieures 

n’étant pas une fois plus longues 

que le corps. 

A. Pattes menues ; les postérieures 

plus longues que le corps ; antennes 

de la longueur du corcelet, de plus 
de dix articles. 

513. Genre. Céroplate , Ceroplatus. 
Antennes comprimées; trompe très- 
courte ; palpes à un seul article. 

*5i3. Genre. Asindule, Asindulum. 
Antennes sétacées , arquées ; articles 
courts, cylindriques , peu distincts ; 
trompe en forme de bec,de la longueur 
du corcelet; (palpes de trois articles.) 

Tipula rostrata Latr. ( Histoire 
naturelle des Insectes , tom. ni , 
pag. 4a4-) 

* 5i4- Genre. Rhyphe , Rhyphus. 
Antennes sétacées arquées , à arti¬ 
cles courts, cylindriques, peu dis¬ 
tincts ; trompe saillante , un peu plus 
courte que la tête, cylindrique ; pal¬ 
pes de trois articles et renflés à leur 
base. 

Tipula fenestrarum Scop. 

* Si5. Genre. Mycétophile, My- 
cetophila. Antennes sétacées, arquées , 
à articles courts , cylindriques , peu 
distincts; trompe très-peu ou point 
saillante ; palpes ayant plus de trois 
articles. 

Tipula fungorum'l D éeu 
—— aganci J D 

* Si6. Genre. Cératopogon, Ce- 
ratopogon. Antennes sétacées ; arti¬ 
cles inférieurs plus courts, plus épais, 
plumeux ou très-velus; les derniers 
alongés ( celui de la base souvent 
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renflé) ; trompe paillante, avec une 
pointe cornée en dessus. 

TipuU barbie6mis Fab. 
Il me paroit qu’il faut rapporter à ce 

genre le céroplate figuré dans l’ouvrage 
précité, Genres des mouches diptères. 

* 517. Genre. Cecidomyie , Cecido- 
myia. Antennes filiformes , à articles 
presque égaux, globuleux, velus; 
trompe saillante ; ailes couchées ho¬ 
rizontalement sur le corps. 

TipuLa pini Degéer. 
*5t8. Genre. Psychode, Psyckoda. 

Antennes filiformes ; articles globu¬ 
leux, à poils verticillés : les deux pre¬ 
miers articles plus grands; trompe 
saillante ; ailes grandes , en toit in¬ 
cliné. 
Les Trichopthes de Meigen , les Ti- 

nèaires de l’ouvrage intitulé : Genres des 
mouches diptères. 

TipuLa phalœnoides Fab. 
Observ. Dans l’un des sexes , on re¬ 

marque de chaque côté près du cou une 
appendice en forme de filet, renflé à 
son extrémité , imitant un balancier. 

B. Pâlies épaisses; les postérieures n’é¬ 

tant pas plus longues que le corps ; 

antennes au plus une fois plus lon¬ 

gues que la tête , n’ayant pas plus 

de dix articles (souvent perfoliées). 

S19. Genre. Biüion, Bibio. Palpes 
courbés , de plusieurs articles ; an¬ 
tennes insérées devant les yeux; trois 
petits yeux lisses ; jambes antérieures 
dentées ou terminées par une forte 
pointe ; des pelotes distinctes à l’ex¬ 
trémité des tarses. 

Les Bibions de Geoffroi, les Kir- 
tèes de JVL Fabricius. 

§20. Genre. Simulie , Simulium. 
Palpes courbés ,de plusieurs articles; 
antennes insérées entre les yeux ; 
point de petits yeux lisses apparens; 
jambes simples ; pelotes des tarses 
peu distinctes. 
M. Fabricius m’a dit qu’il soupçon- 

noit que son rhagio colombaschensis , 
type de ce genre, étoit le culex reptans 
de Linnæns ; son opinion me paroît fon¬ 
dée. Voyez une bonne figure de cet in¬ 
secte dans les Genres des mouches dip¬ 
tères , ph 58 , fig. 3 , C. 

fia*. Genre. Scatopse , Scathopse. 
Palpes recourbés, d’un seul article ; 
antennes une fois plus longues que la 
tète. 

DIPTÈRES. 189 

DIVISION SECONDE. 

I. Suçoir de plusieurs soies, reçu dans 

une trompe coriacée et saillante 

dans la plupart, coudée seulement 

à sa base, cylindrique ou conique; 

anlennes n’étant pas terminées en 
palelte. 

1. Trompe dirigée en avant. 

Famille 11. BOMBYLIERS , Bomby*. 
Larii. Corps court, large, ayant le 
port de la mouche domestique ; ailes 
horizontales; balanciers courts; an¬ 
tennes ( rapprochées) de la longueur 
de la tète, le dernier article n’étant 
pas terminé brusquement en pointe; 
trompe le plus souvent tres-saillante^ 
corcelet élevé. 

* Famille iii. ANTHRACIENS , An- 
thracii. Corps court, large; ailes ho¬ 
rizontales; balanciers courts ; anten¬ 
nes (ordinairement écartées), plus 
courtes que la tête , le dernier article 
terminé brusquement en pointe 5 
trompe peu saillante. 

Famille iv. ASILÏQUES , Asilici, 
Corps alongé; ailes couchées sur le 
corps. 

2. Trompe dirigée inférieurement. 

A. Trompe conique, coriacée , sans 

lèvres dilatées à son extrémité , 
très-saillante , ou nulle. 

* Famille v. EMPIDES, Empides„ 
Corps alongé ; tête globuleuse ; ba¬ 
lanciers courts; ailes couchées sur le 
corps. 

Famille vi. VESICULEUX, ïnflata. 
Corps court, renflé ; tète globuleuse, 
plus basse que le corcelet; balanciers 
très-courts, couverts par de grands 
cuillerons ; ailes horizontales ou in¬ 
clinées, petites; abdomen paroissant 
vide et comme vésiculeux. 

Famille vii. SIPHONCULÈS, S£- 
phunculata. Corps court, déprimé ou 
peu convexe; tête hémisphérique , de 
niveau avec le corcelet ; abdomen 
triangulaire. 

B. Trompe paroissant presque mem¬ 

braneuse , bilabiée et dilatée à son 

extrémité, souvent peu ou briève¬ 
ment saillante. 

Famille viii. TAONIENS, Tabanii. 
Dernière pièce des antennes articulée 
à son extrémité # sans soie ; pattes peu 
alongé es. 
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Famille ix. RHàGIONîdEs, Rha- 
gionid.es, Antennes moniîiformes, der¬ 
nier article ayant une soie ; pattes 
fort alongées. 

II. Suçoir de deux soies ou moins, 

reçu dans une trompe retirée ( le 

plus souvent membraneuse etbila- 

biée) ; dernière pièce des antennes 

articulée. 

Famille x. STRATIOMYDES , Stra- 
tiomydct, 

III. Suçoir de deux soies ou moins 

reçu dans une trompe saillantô , 

paroissant coriacée , cylindrique 

ou conique; antennes A palette , ou 

terminées en fuseau ; la dernière 

pièce inarticulée , ou ayant près 

du bout une petite pièce styli forme, 

articulée. 

Famille xi. CONOPSAIRES, Conop- 
sarice.. 

IV. Suçoir de plusieurs soies, reçu 

dans une trompe membraneuse , 

rétractile ; antennes à palelle , ou 

terminées en fuseau; dernière pièce 

inarticulée, ayant le plus souvent 

une soie. 

Famille xii. SYRPH1ES , Syrphiœ, 

V* Suçoir de deux soies ou moins , 

reçu dans une trompe membra¬ 

neuse , rétractile ; antennes à pa¬ 

lette ; dernier article inarticulé , 

ayant ordinairement une soie. 

Famille xiii. MUSCIDES, Muscides, 

FAMILLE TI. 

BÜMBYLIERS, Bombylarii. 

522. Genre. Bombyle, Bombylius. 
Trompe saillante, alongée , terminée 
insensiblement en pointe; despalpes; 
dernière pièce des antennes conico- 
cylindrique ; celle de la base beau¬ 
coup plus longue que la seconde. 

5a3. Genre. Usie , U sia. Trompe 
saillante , alongée, terminée insensi¬ 
blement en pointe; des palpes; an¬ 
tennes de la longueur de la tête ; la 
dernière pièce conico-ovale , les deux 
inférieures à-peu-près de la même 
longueur. 

* 524. Genre. Vlo as, Ploas.Trompe 
peu saillante , dilatée ou labiée à son 
extrémité ; antennes une fois plus 
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longues que la tête ; la pièce de Et 
base grande, renflée, ové-cylindrique; 
la dernière alongée, cylindrico-co¬ 
nique Abdomen courte large. 

Insectes inédits, à ce qu’il me paroît. 
5s5. Genre. Cyllénie , Cyllema. 

Trompe peu saillante , d latée ou la¬ 
biée à son extrémité ; antennes de la 
longueur de la teté adplus ; la pièce 
de la base et celle de l’extrémité pres¬ 
que coniques en sens opposé ; la der¬ 
nière peu alongée. Abdomen oblong. 

FAMILLE III. 

ANTHRACIENS, Anthracii. 

5ê6.Genre. Mulion, Mulio. Trompe 
saillante ; dernière pièce des anten¬ 
nes conique, terminée en alêne. 

527. Genre. Anthrax , Anthrax. 
Trompe n’étant point saillante ; la 
dernière pièce en poire, terminée eu 
alêne. 

FAMILLE IV. 

ASILIQUES, As 1lice. 

I. Antennes de la longueur de la ièle 

au moins ; les deux pièces de la 

base , cylindriques ; la seconde 

plus courte; tarses à deux crochets 

et deux pelotes; abdomen n'étant 

point linéaire. 

* 5s8. Genre. Laphrîe, Laphria, 
Dernière pièce des antennes ovale, 
sans soie ni petite pièce au bout. Ab¬ 
domen ovale ; pattes à cuisses grosses, 

Asilus aureus, gibbosus. — Mes 
asiles bourdons. 

5s9. Genre. Asile, Asilus. Dernière 
pièce des antennes oblongue, ayant 
au bout une pièce en forme de soie, 
longue étayant une articulation à sa 
base. Abdomen conique, pointu. 

Asilus crabroniformis Fab. —» 
Mes asiles frêlons. 

*53o. Genre.Dasypogon, Dasypo- 
gon. Antennes n’étant pas une fois 
plus longues que la tète , ni insérées 
sur un tubercule ; dernière pièce sur¬ 
montée d’une petite appendice ou 
d’un style fort court, conique. Abdo¬ 
men conïco-cylindrique , obtus ou ar¬ 
rondi au bout. 

Asilus teutonus , diadema Fab, 
— Partie de mes asiles nigri- 
pennes. 

*53i. Genre. Dioctrie, Dioctria, 
Antennes une fois plus longues que 
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la tête, portées sur un tubercule 
( dernière pièce comme dans les Da- 
syposons ). Abdomen cylindrique. 

Asilus œlandicus Fab.— Autre 
partie de mes asiles nigripennes. 

ii. Antennes plus courtes que la tête, 
les deux pièces inférieures presque 

égales, courtes et grenues (la der¬ 

nière ovale, avec une pièce seti- 

gère) ; tarses terminés par trois 

crochets , sans pelotes ; abdomen 

linéaire. 

* 532. Genre. Gonype , Gonypes. 
Asilus tipuloides Fab. — Mes 

asiles tipuloides. 

FAMILLE V. 

EM P IDES, Em p i jde $. 

* &33. Genre. Platyptère, PLatyp- 
tera. Antennes de trois pièces dis¬ 
tinctes , la derniere sans style ni soie 
au bout. Ailes grandes. 

Empis borealis Fab. — Empis 
platyptera Panz. 

$34. Genre. Empis, Empis. Anten¬ 
nes de trois pièces distinctes , la der¬ 
nière terminée par un style sétacé, 
articulé à sa base ; palpes relevés. 

$35. Genre. Si que , Sicus, Anten¬ 
nes n’ayant que deux pièces bien dis¬ 
tinctes ; palpes couchés sur la trompe 
ou avancés. 

Musca cursitans , cimicoïdes 
Fab. 

LesSiQUES que j'avois ainsi nommés 
,4ans mon Précis des caractères génériq. 
des insectes, ne sont pas les insectes 
auxquelsM. Fabricius applique ce nom; 
ceux-ci sont mes Çænomyies. Maigen a 
désigné mon genre de Sique sous la dé¬ 
nomination de Tachydromyie. 

FAMILLE VI. 

VÉSICULEUX, Inflata. 

636. Genre. Cyrte , Cyrtus. Anten¬ 
nes insérées sur le derrière de la tête, 
plus courtes qu’elle, terminées par 
une soie ; trompe longue, appliquée 
le long de la poitrine, dans le repos. 

637. Genre. Ogcode, O geo des. An¬ 
tennes insérées sur le devant de la 
tête ( plus courtes qu’elle, terminées 
par une soie); point de trompe ap¬ 
parente. 
Remarque. Le Muséum d’histoire na¬ 

turelle a reçu par l’envoi précieux du 
feapitaiae Baudin un nouveau genre d’in» 
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sectes qui appartient évidemment à cette 
famille. Les antennes, dans ce nouveau 
genre, sont insérées sur le derrière de 
la tête , de même que dans les Cyrtes $ 
mais elles sont plus longues que la tête, 
de trois pièces, dont les deux premières 
très-courtes et la derniere longue, pres¬ 
que cylindrique, sans soie. Ces considé¬ 
rations m’ont obligé à employer, dans 
les caractères des deux genres ci-dessus, 
des notes qui étant communes à ces deux 
genres sembleroient être superflues. Le 
professeur Lamarek vient de faire con- 
noître ce genre dans les Annales du 
Muséum d’histoire naturelle sous le nom 
de PaNOFS. 

FAMILLE VII. 

SIPHONCULÉS,S/PAfz/iveiYL^ tj9 

538. Genre. Pangonie, Pangonia, 
Antennes rapprochées, la dernière 
pièce conique, aîongée, articulée , 
sans style à son extrémité. 

53g. Genre. Nemestrine, Nemcs- 

trinus. Antennes écartées; articles 
courts, le dernier en pointe, avec usa 
style sétacé, articulé au bout. 

famille viii. 

TAONIENS, Ta nanti t. 

I. Trompe fort saillante ; antennes 

sans style à leur extrémité ; ailes 

le plus souvent écartées ; port de la 

mouche domestique. 

540. Genre, Taon , Tabanüs. Se¬ 
conde pièce des antennes très-courte; 
la dernière de cinq articles , Emulée 
ou ayant une dent. 

Tabanus bovinus Fab. 
* 54i. Genre. Chrysops , Chrysops* 

Antennes une fois plus longues que la 
tête ; la première pièce ou celle de 
la base épaisse, ovale; la seconde 
très - courte ; la dernière ovale à sa 
base , épaisse , de quatre articles, 
dont le dernier cylindrique, obtus. 

Tabanus cacutuns Fab. 
* 5.42. Genre. Hæmatopote, Ma* 

matopota• Antennes une fois plus lon¬ 
gues que la tête; la seconde pièce 
alongée, la dernière ovale à sa base ÿ 
épaisse, de cinq pièces. 

Tabanus pluvialis Fab. 
*545. Genre. Heptatome, Hep ta* 

toma. Antennes de la longueur du 
corselet ; pièces cylindriques, la der~ 
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üière de quatre articles , la seconde 
paroissant être composée de deux. 

Tahanus Schæflr. Icon„ Insect. 
4ab 72 , fig 6“ , 8. 

544. Genre. Cœnomyie , Cœnomyia. 
Antennes plus courtes que la tete, 
divergentes ; la dernière piece coni¬ 
que , subulée, de huit articles. Tête 
-plus étroite, que le corcelet ; ailes cou- 
chées sur le corps ; abdomen alongé. 

II. Trompe popt ou très-peu sail¬ 

lante; aulemies terminées par un 

style articulé ; corps alongé. 

545. Genre. Thérève, Thereva. 
Les Bibions de M. Fabricius. 

diptères. 

le derrière de la tête , à palette 3 
trompe très - épaisse , peu saillante 5 
à palpes larges , plans. Ailes couchées 
sur le corps. 

I. Antennes de la longueur de la moitié 
de la tête , à pièces distinctes, la 

dernière ovale ou conique ; soie 

insérée sur son dos , avant l'extré¬ 
mité. 

Musca ungulata, nohilitata Fab. 

II. A niennes très-courtes, à pièces 

peu djslinotes ; la dernière globu¬ 

leuse ; soie insérée à son extrémité» 

Musca rostrata Fab. 

FAMILLE IX. FAMILLE X. 

BHAGïONIDES, Rhagionides. 

£46. Genre. Rhagion, Rhagio. An¬ 
tennes avancées, insérées sur le de¬ 
vant de la tète, moniliformes ; trompe 
saillante , presque de la longueur de 
la tête ( palpes coniques )c Devant de 
la tête convexe ; ailes écartées. 

1. Palpes couchées sur la trompe. 

3. Dernière pièce des antennes coni¬ 

que ou triangulaire (ayant une soie 

à son extrémité). 

Rhagio scolopaccus Fab. 

a. Dernière pièce des antennes pres¬ 

que ronde, comprimée (ayant une 

soie à son extrémité). 

Rhagio Iringarius Fab. 

II. Palpes relevés. Les Atherix de 

Meigen. 

3. Antennes de trois pièces distinctes , 

la dernière transversale; soie insé¬ 

rée en dessus. 

Rhagio variegalus Fab. 

2. Antennes de trois pièces distinctes ; 

la dernière globuleuse ; soie insé¬ 

rée à son extrémité antérieure. 

Rhagio alratus 

--fuscatus 

Observ. Le premier est le mâle du 

second. 

3. Antennes n’ayant que deux pièces 

bien distinctes; la dernière globu¬ 

leuse; soie insérée à son extrémité 

antérieure. 
Rhagio diadema Fa b. 

647» Genre. Dolichope , Dolieho- 
pus. Antennes relevées, insérées sur 

S TR AT IO M YD ES, 

S TR ATI OMYD Æ. 

I. Point de bec antennifére , et rece¬ 

vant la trompe ; trompe fortement 

bi labiée. 

548. Genre. Midas , Midas. Corps 
très-alongé * cylindracé ; antennes 
beaucoup plus longues que la tete , de 
trois pièces , dont la derniere en mas¬ 
sue , inarticulée. 

* 549. Genre. Hermétie , Hermetiaa 
Antennes beaucoup plus longues que 
la tete, de trois pièces, dont la der¬ 
nière ellipsoïdale , moitié articulée et 
moitié simple et comprimée. 

Mydas illucens Fab. 
55o Genre. Strattome, Stratio- 

mys. Antennes presque de la lon¬ 
gueur du corcelet ; la première et la 
dernière pièce fort alongées ; celle-ei 
de cinq articles peu apparens, 

* 55i. Genre. Odontomyie , Odon- 
tomyia. Antennes de la longueur en¬ 
viron de la tète ; les deux pièces de la 
base presque égales, courtes ; la der¬ 
nière conique, alongée, de cinq ar¬ 
ticles f dont le dernier court, aminci. 

Stratiomys tigrina, hydroleon Fab. 
55». Genre. BÉris ,Beris. Antennes 

un peu plus longues que la tete : les 
deux pièces de la base courtes, presque 
égales; la dernière conique , alongée , 
de huit articles , dont le dernier cy- 
lindrico-conique, alongé. 

Ecusson à six épines. Les 
Hexacanthes de Meigen 

553. Genre. FphippiEî Ephippium. 
Antennes de la longueur environ de 
la tete ; la dernière piece ové-conique. 
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de quatre articles, avec un style biar- 
ticulé , divergent à l’extrémité. 

Les Çhtellaries de Meigen. 
554. Genre. SARGE, Sargus. Anten¬ 

nes plus courtes que la tête, de trois 
pièces distinctes ; les deux premières 
presque coniques , la dernière ovale, 
de quatre articles, avec une soie in¬ 
sérée presque à l’extrémité. 

I. Ecusson bi-épineux. 

Les Hypoléons de Duméril. —■ 
Les Oxycères de Meigen. 

IL Ecusson sans épines. 

Les Sarges de M. Fabricius. 

* 555. Genre. Vappow , Vappo. 
Antennes beaucoup plus courtes que 
la tête ; les deux premières pièces très- 
courtes, en cupule; la dernière glo¬ 
buleuse , à articles peu distincts ; soie 
insérée à son extrémité. 

Pachygaster? Meigen. — Ne- 
motelus a ter? Panz. 

II. Antennes insérées sur un bec ( la 

seconde et la troisième pièce for¬ 

mant une masse ovale , de cinq 

articles, avec un style court, à 

l’extrémité) ; trompe alongée , ren¬ 

fermée sous ce bec , paroissant 

coriace , sans lèvres dilatées au 

bout. 

556. Genre. Nemotèle, Ncmotelus. 

FAMILLE XI. 

CONOPSAIJRES, Conqrsariæ. 

I. Abdomen long , presque cylin¬ 

drique, courbé et souvent renflé 

à son extrémité. 

557. Genre. Conops, Conops. An¬ 
tennes plus longues que la tète ; la 
seconde pièce très-longue, cylindri¬ 
que ; la dernière ovale, avec un style 
court, biarticuié. 

558. Genre. Zodion , Zodion. An¬ 
tennes plus courtes que la tête , à 
palette ; trompe coudée simplement 
à sâ base, dirigée ensuite en avant 
dans son entier. 

55p.Genre. Myope, Myopn. Anten- 
tennes plus courtes que la tête , à pa¬ 
lette; trompe coudée à sa base et 
vers le milieu ; l’extrémité repliée en 
dessous. 

IL Abdomen court , presque triangit- 
XXIV. 
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laire , droit ; port de la mouche 

domestique. 

560. Genre. Stomoxe , Stomoxis. 
( Antennes à palette prismatique 5 

soie plumeuse. ) 

FAMILLE XII. 

SYRP HIES, S y rp h îæ. 

561. Genre. Rhingie, Rhingia. De-* 
vant de la tète avancé en forme de 
bec recevant la trompe; bec presque 
de la longueur de la’ tete (Antennes 
courtes, à palette ronde; soie simple.) 
Corps court ; ailes couchées. 

56a. Genre. Cérie, Caria. Antennes 
plus iongues que la tête, portées sur 
un pédoncule commun , e trois piè¬ 
ces , dont la première cylindrique , 
la seconde et la troisième formant 
une palette en fuseau, ayant à son 
extrémité un style ou une soie coni¬ 
que et courte. Abdomen cylindrique , 
alongé j ailes écartées. 

* 563. Genre.Psare, Psarus. Anten¬ 
nes plus longues que la tête, portées 
sur un pédoncule commun , de trois 
pièces ; la première cylindrique, la 
seconde et la troisième formant une 
palette oblongne ou ovale ; soie insé¬ 
rée sur le dos .Abdomen déprimé ,ovale9 
tronqué, à sa base ; ailes écartées. 
Remarque. J’avois employé le nom de 

million avant M. Fabricius ; il ne de- 
voit donc pas l’appliquer à un genre 
différent de celui auquel j'avois donné 
cette dénomination. 

T. Première pièce des antennes , ou 

celle de la base , plus courte que 

la seconde ; pédoncule ajongé ; 

palette ov^le. 

Ceria abdominalis Fa b. 

II. Première pièce des antennesdela 

longueur de la seconde ou plus 

longue ; palette oblongue. 

Mulio arcuatus ! „ , 

--bicinclusj a 

Obs. Je m’étois d’abord borné à faire 
de ce genre une simple division de 
syrphes. 

* 56^.Genre. APHRite, Aphritis. An¬ 
tennes plus longues que la tête , avan¬ 
cées ; la première pièce tres-longue, 
cylindrique ; la seconde et la troisième 
formant une palette ovale-alongée ; 
soie insérée sur le dos. (Tête très- 
obtuse en devant, sans avancement 
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en bec, ) Corps arqué; ailes cou- 
chies. 

Mouche abeille de Degéer. —Voy. 
Fartiez e s yrphe du nouveau Diction¬ 
naire d*Histoire naturelle, 

* 565. Genre. ParagUE , Paragus. 
( Tête ti ès-obtuse en devant , sans 
avancement en bec. ) Antennes plus 
courtes que la tête presque de la lon¬ 
gueur de sa face antérïeure,avancées, 
presque cylindriques , comprimées ; 
la dernière pièce alongée 5 soie infé¬ 
rée sur son dos. Corps arqué ; ailes 
couchées; abdomen en carré long9 
déprimé, arrondi au bout. 

Mulio bicolor Fab. 

* 566. Genre. Mérodon , Merodon. 
Tête très-obtuse en devant, sans 
avancement en bec ; antennes plus 
courtes que la tète 5 palette ovale ou 
presque ronde; soie épaisse à sa base, 
distinctement articulée. Ailes cou¬ 
chées; abdomen conique ; pattes pos¬ 
térieures grandes. 

I. Paie!te des antennes ovale-alongée. 

Syrphus clavipes Fab. 

II. Pale!te des antennes presque 

ronde. 

Mulio mutahilis Fat). — Les 

Microdon de Meigen. 

* H67. Genre. Milésie , Milesia. Bec 
très-court, presque nul; nez ou la par¬ 
tie antérieure et supérieure de la tête 
insensiblement élevée en devant; an¬ 
tennes plus courtes que la tête , insé¬ 
rées sur une proéminence, en palette 
presque ronde, comprimée, et dont la 
soie n’a pas d’articles distincts. Ailes 
couchées ; abdomen conique, alongé; 
pattes postérieures souvent grandes. 

J. Corps court ; cuisses postérieures 

peu ou point renflées ; palette des 

antennes transversale, plus ronde 

qu’ovale. 

Les Eumeros de Meigen. 

Syrphus segnis, pipiens Fab. 

If. Corps alongé; cuisses postérieures 

renflées ; paie! le des an Jeunes 

d’une forme rapprochée de l’o¬ 
vale. 

Les Spilomyies de Meigen. — 

Syrphus diophthal/nus, yespifor- 

mis Fab. 

diptères. 

568. Genre. Syrphe , Syrphus. Bec 
très-court, presque nul ; nez élevé 
au milieu ; antennes plus courtes que 
la tète, écartées à leur base, avancées ; 
palette presque ovale ; soie sans ar¬ 
ticles distincts. Ailes écartées ; abdo- 
mep presque triangulaire ou presque 
cylindrique, déprimé. 

ï. Abdomen triangulaire peu alougé. 
Syrphus pyrasti Fab. 

II. Abdomen presque cylindrique, 
alongé. 

Syrphus scriptus Fab. 

* 56g. Genre. Eristai.e, Erutalis. 
Bec perpendiculaire , obtus ; nez 
ayant une proéminence ; antennes 
rapprochées, à palette presque ronde, 
comprimée ; soie sans articles dis¬ 
tincts. 

I. Abdomen court. 

1. Abdomen garni d'un duvet très- 
sensible. 

A. soie simple. 

Syrphus fucifortnis Fab. 
B. Soie plumeuse. 

Syrphus intricarius Fab. 
2. Abdomen presque nu. 

A. Corps sans éclat mélallique ; Cor- 
celet garni de duvet. 

Syrphus tenax 1 ^ . 

^-/or«4Fa\ 

B. Corps ayant un éclat métallique, 

presque entièrement glabre. 

A. Abdomen convexe ; ailes écar¬ 
tées . | 

Syrphus tristis Fab. 

B. Abdomen plan ; ailes couchées. 

Syrphus cœmileriorum Fab. 
JL Abdomen alongé. 

Syrphus pendulus Fab. 

Remarque. Ce genre comprend ceux 
que Meigen nomme heliophile, élophile, 
sericomyie, chrysogastre. 

S70. Genre. Volucelle, Volucella. 
Bec perpendiculaire, allant en pointe; 
nez ayant une proéminence; antennes 
à palette prismatique, alongée ; soîe 
très - plumeuse. Corps court ; ailes, 
écartées. -—Les pteroceres de Meigea-» 

I. Corps garni de duvet. 

Syrphus mystaceus Fafe 
IL Corps sans duvet. 

Syrphus munis Fab. 
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FAMILLE XIII. 

M U S C î D E S , Mus a i de s. 

I. Têfe ayant deux cornes ; un œil, 

et une antenne très-petite, à pa¬ 

lette , sous cet œil, à chaque extré¬ 
mité de ces cornes. 

£71* Genre. Diopsis, Diopsis. 

IL Tête n’ayant point de cornes por¬ 

tant les yeux et les antennes, 

l. Dernier article des antennes ne- 

tant point globuleux et très-gros. 

A. Antennes de trois pièces distinctes. 

A. Antennes à palette garnie d’une 

soie. 

&. Palpes filiformes , menus, n’étant 

ni larges ni en forme de spatules. 

* Cuillerons grands, s’étendant jus- 

ques sur le premier anneau de l’ab¬ 

domen , couvrant les balanciers. 

Tête transversale; ailes le plus sou¬ 

vent écartées ; abdomen souvent 

triangulaire. 

* 57a. Genre. Tachinf, , Tachina. 
Antennes dont la longueur fait plus 
de la moitié de celle de la face anté¬ 
rieure de la tète ; leur seconde pièce 
la plus longue. 

Musca grossa} fera. Fab. — Mes 
mouches épaisses. 

f o7S. Genre. OCYPTERË, Ocyptera. 
Antennes dont la longueur égale au 
moins la moitié de celle de la face an¬ 
térieure; leur dernière pièce , la se¬ 
conde ensuite,plus longues^soie ayant 
deux articles distincts à sa base. 

I. Abdomen triangulaire ou presque 
rond. 

1. Anneaux de l’abdomen très-dis¬ 

tincts. 

Les Erioihrix de A^eigen, mes 

'Mouches latéricolores. 

Musca lateralis 1 , 

--bifasciataf 

2. Abdomen à anneaux peu distincts. 

, Mes Mouches inarticulées. 

A. Antennes aîongées. 

Les Gymnosomes de Meigen. 

Musca rotundata Fab. 

B. Antennes courtes. 

Musca trémula Fab. 
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II. Abdomen presque cylindrique , 

alongé. 
Les Cylindrornyies de Meigén* 

Musca brassicariœ Fab. 

* 574. Genre. Phasié , Phasia. An¬ 
tennes dont la longueur est moindre 
que la moitié de celle de la face an¬ 
térieure de la tête , écartées à leur 
base; la dernière pièce presque ova¬ 
le , n'étant pas beaucoup plus longue 
que la seconde ; abdomen large, très- 
plat. 

Les Therèves de M. Fab. — Mes 
mouches applaties. 

£73. Genre. Mouche , Musca. Les 
deux premières pièces des antennes s 
ou le pédicule de la palette, très- 
courtes. 

I. Ailes très-écartées. 

1. Antennes dont la longueur sur¬ 

passe la moiiié de celle de la face 

antérieure de la tête ; palette tou¬ 

jours alongée. 

A. Abdomen en triangle court. 

Musca vomiioria î pp 
-—*—-— cœsar J 

B. Abdomen conique, ou en triangle 

alongé. 

Musca corvina 1 

—*—carnaria ? Fab. 
—-- nigripes J 

2. Antennes dont la longueur égale 

à peine la moitié de celle de la face 

antérieure de la tête. 

A. Palette oblongue. 
Musca frontalis Nob. 

B. Palette presque ronde ; la second© 

pièce paroissant avoir en dessus 

une saillie en forme de dent. 

Musca roralis y 
«—-- labia ta >Fab.*—« 

-— gros s ificationis ) 

Les Melafiophores de Mei gen. 

II. Ailes couchées. 

Musca médita blinda1 , 
-—- pluvialls ) Fab- “ 

Xjes Anthomyies deMeigen. 

**Guiderons petits, ne couvrant pas 

les balanciers. Tête sphérique ou 

pyramidale dans plusieurs ; ailes 

souvent couchées. 

Corps n’étant point filiforme ^ et 

dont les ailes ne divergent pas. 
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*— Antennes de la longueur environ 

de reîle de la moitié de la face an¬ 

térieure de la tête , ou plus courtes. 

5;6. Genre. ScAiHoi?HAGE,Scathopha- 
qa. Tête presque sphérique ; antennes 
de la longueur de celle de la moitié 
de la face antérieure de la tête; tar¬ 
ses à crochets et à pelotes , grands. 

Musca merdaria Fab. 
* 577. Genre, Oscine, Oscinis. Tête 

sphérico-pyramidale ; vertex plan ; 
antennes tiès-courtes, écartées, dont 
la derniere pièce beaucoup plus gran¬ 
de , ovale. 

I. Ailes droites ; tête n’étant pas ap- 

platie. 
Musca lineata 1 

-—-oleæ J 

II. Ailes se courbant vers l’extrémité; 

tête applatie. 

Mes Mouches curvipennes. 

Musca planifrons ) p^ 

——umbraculataj 

* 578. Genre. Otite , Otites. Tête 
pyramidale ; antennes avancées ; leurs 
seconde et troisième pièces aîongées ; 
ceüé-îà conique , celle-ci ovale. 

Musca porcus Bose. ( Collection.) 

. ~-Antennes presque de la lon¬ 

gueur de la tête ou plus longues. 

*579. Genre. Tétanocère, Tetano- 
cera. Antennes n’étant pas plus Ion- 
gués que la tête ; la seconde pièce 
cylindrique, la dernière conique. 

Musca graminum Fab. 
T 58o. Genre. Dictye , Dictya. An¬ 

tennes n'étant pas plus longues que la 
tête; la seconde pièce comprimée, 
presque carrée; la dernière triangu¬ 
laire presque en croissant à sa base, 

Musca reticulata ^ 
--— cucullaria l Fab. 
-.umbrarum J 

* 581. Genre. Sepedon J Sepedon. An¬ 
tennes plus longues que la tête ; la 
seconde pièce très - longue , cylin¬ 
drique ; la dernière triangulaire, 
comprimée. 

Syrphus sphegeus Fab. 

ff Corps filiforme, très-menu; ou 

point filiforme, mais dont les ailes 

sont divergentes, point couchées. 

58'-à-. Genre. Loxocère , Loxocera. 
Corps filiforme ou linéaire; ailes cou- 
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chées ; antennes plus longues que ïa 
tête; dernière pièce très-longue, cy¬ 
lindrique. 

Mulio ichneumoneus Fab. 
* 583. Genre. Calobate, Calobata. 

Corps filiforme ou linéaire; ailes cou¬ 
chées ; antennes beaucoup plus cour¬ 
tes que la tête ; pattes très-longues. 

. Musca jiliformis 1 pa^ 
— ....... p^tronelia } 

—- Mes mouches longipèdes. 
* 584. Genre. Micropèze, Micrope- 

\a. Abdomen ové-oblong; ailes diver¬ 
gentes , vibratiles. 

Musca vibrans î 
—— corrigiolata > 

— Mes mouches vibrantes. 

b. Palpes larges ou dilatés, en forma 

de spatule dans quelques. 

* 585. Genre. Téphrite , Tephritisn 
( Trypeta Meigen. ) Palpes simple¬ 
ment dilatés , n’étant point en spa¬ 
tule ; ailes écartées ; abdomen court, 
triangulaire , souvent terminé par 
une espèce de queue dans les femelles. 

Musca arnica 1 pa^ 
—«-cerasi f 
— Mes Mouches à queue. 

* 586. Genre. Mosille, Mosillus. 
Palpes simplement dilatés , n'étant 
point en spatule ; ailes couchées ; 
trompe épaisse , reçue à sa base dans 
une espèce de voûte en arc et saillante; 
corps court ( verd , bronzé ou noir) - 
antennes plus courtes que la tête. 

Musca demandata \ 5 ~ , 
--:-Frit f ? Fab‘ 

—Mes sombres ou métalliques, di¬ 
vision des M. vibrantes. 

* 58y. Genre. Laüxanie , Lauxaniaa 
Palpes simplement dilatés , n’étant 
point en spatule ; ailes couchées; 
corps court : antennes plus longues 
que la tête; la dernière pièce fort 
longue , cylindrique; la seconde co¬ 
nique. 

Musca cylindricornis Fab. 
588. Genre. Liste, Lispe. Palpes très- 

grands, en spatule; antennes à pa¬ 
lette prismatique; pattes antérieures 
ne différant pas des autres. 

589. G£iVR£.OeHTHÈRE, Ochthera. Pal¬ 
pes très - grands , en spatule ; une 
petite pièce en forme de labre ou de 
lèvre supérieure ; pattes antérieures 
à cuisses renflées . et à jambes termi¬ 
nées par une forte pointe. 

I.es Macrochires de Meigen. 
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B. Palette des antennes sans soie. 

590. Genre. Scenopine, Sccnopinus, 

B. Antennes de deux pièces grenues. 

591. Genre- Pipungule^ Pipunculus. 

a. Dernier article des antennes globu¬ 

leux et fort gros. 

À. Une trompe distincte. 

** 5ga. Genre. Thyréophore , Thy- 

reophora. Palpes retirés ; antennes in¬ 
sérées à quelque distance de la bou¬ 
che , renfermées dans une cavité fron- 

tale. 
Mes Mouches occulticorn.es. 
Musca cynophila Panz. 

* 593. Genre. Sphærocère , Sphœro- 

cera. Palpes retirés ; antennes insé¬ 
rées à quelque distance de la bouche, 
découvertes. 

Mes Mouches divariquées. 

Musca grossipes Linn. ? 
S94. Genre. Phore , Phora. Palpes 

toujours s ai Hans , cylindriques ; an¬ 
tennes insérées près de la bouche. 

B. Point de trompe distincte; partie 

qui répond à la cavité de la bou- 
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che , fermée par une membrane 

ayant trois tubercules. 

S90. Genre. Oestre , Oestrus. 

SECTION SECONDE. 

FAMILLE XIV. 

CO RI ÂGÉES, Coriaceæ» 

5g6. Genre. Hiffobosque, Hippoh os- 
ca. Tete distincte , tigurée à Tordi-* 
naire ; des ailes j antennes en forme 
de tubercule. 

597. Genre. Ornithomyte , Omitko- 
myia. Tête disiincte, figurée à l’ordi¬ 
naire ; des ailes ; antennes alongées f 
cylindracées. 

598. Genre» Mélophàge , Melopha- 
gus. Tête distincte , figurée à l’ordi¬ 
naire , se confondant presque avec le 
corcelet -, point d’ailes. 

£99. Genre Nycteribie,Nycteribia. 
Tête ressemblant à un tubercule, 
renfermant en forme de capsule , le 
suçoir et les antennes ; point d’ailes. 

ORDRE HUITIÈME. 

S U CE ÜRS, Szictoria» 

600. Genre. Puce , Pulex. 

Rapports des genres de crustacés et d’insectes dont la correspon¬ 
dance systématique n a pas été indiquée, avec ceux de M. Fabri- 

dus ou des autres Entomologistes. 

G. Ozole. — Le binocle du gastéroste 
de GeofïYoi. 

G. Branchiofode Lamarck. — Cancer 
staqnalis Linn. 

G. HÉpàte — Calappa angustata Fab. 
G. Podophthalme Lam. — Portunus 

vi2.1l Fab. 
G. Porcellane Lam. —- Cancerplaty- 

cheles Oliv. — Minutus Fab. 
G. Grafse . Grapsus Lam. — Cancer 

ruricjfû Fab. 
G. Pinnothère. — Cancer pisum Fab. 
G, MaÏa Lam. — Les inachus et les 

pa t sropKS de M. Fabricius. 
G. Macrope. — Inachus phalangium 

F b. 
G. Coryste. — Albunea dentata Fab. 
G. Ranine L»m. — Cancer raninus 

Linn. 
G. Mysts. — Cancer pedatus Oih. , 

Fab. 
G. Phronime — Cancer sedentarius 

Forsk. 
G. Talitre.— Gammarus locusta Fab. 

G. Chevrolle Lam.— Gammarus li- 
nearis Fab. 

G. Cyame. — Oniscus ceti Linn. 
G. Sphærome. — Oniscus globator 

Pall. 
G. Bopyre. — Monoculus crangorum 

Fab. 
G. Philoscie. — Oniscus sylvestris 

Fab. 

G. Porcellion. —» Oniscus asellus 
Cuv. 

G. Armadille. — Oniscus armadillo 
Linn. 

G. Pollyxene.— Scolopendra lagurus 
Fab. 

Ct. Glomeris. — Julus; ovatus Linn. 
G. Polydeme. — Juins complanatus 

Fab. 
G. Scutigère Lam. — Scùlopcndra 

col optrata Fab. 
G. Thélyphoke.— Tarentula caudata 

Fab. 
G. Phryne, — Tareniula reniformis 

Fab. 



ï N S E G T E S. 

Aranta avicularia G. Dascille. — Le genre atopa dé 

Paykull j Fab. 
Le genre sôïpuga G» Elode. — Le genre cypkon de 

Paykull. 
Acarus nepxformis G. Enoplie, — T il lus serraticornis 

Fab. 

V98 
G. Mygale. — 

Fab. 
G. Galéode Oiiv. 

Fab. 
G. Trogule. — 

Scop. 
G. EylAïs. — Hydrachne extendens 

Mull. 
G. GàmàSE. —• Acarus coleoptraiorum 

Linn. 
G. OribAte. — Acarus geiticulatus. 

Fab. 
G. Mite. — Acarus siro Fab. 
G. HydrAchne. —Hydrachna cruenta 

Mull, ( trombiiium Fab. ) 
G. Limnochare. — Acarus aquaticus 

Linn. ( trombidium Fab. ) 
G. Bdelle. — Acarus iongicornis 

Linn. 
G. SmAris- *— Acarus samhuci Schr. 
G. Cheylete. —- Acarus cruditus 

Schr. 
G. Sarcopte. — Acarus scabici De- 

géer. 
G. Ixode. *— Acarus ricinus Linn. 
O. Ar g as. —- Acarus rcflexus Fab. 
G. Lepte, —Acarus phalangii Degéer. 
G. Astome.— Acarus parasiticus De¬ 

géer. 
G. Mac H île. •— Lcpisma pplypoda 

Linn. 
,G. Satynthure. — Podura globosa 

Linn. 
G. Halifle. —- Dytiscus obliquus , 

impressus Fab. 
G. MÉgacephàle. — Cicindda rnega- 

cephala Fab. 
G. Panaoee. —- Carabus crux major 

Fab. 
G. KÉbriE. — Carabus sabulosus Fab. 
G. Pogonophore. — Carabus spini- 

bar bis Fab. 
G. Loricere. Carabus pilicornis 

Fab. 
G. Omqphron. — Le genre scolytus 

de M. Fabrieius. 
G. Bembïdion.— Carabus biguttatus, 

quadriguttatus Fab. 
G. GrAphiptere. Carabus variega- 

tus Fab. 
G. Lerle. Carabus cyanocephalus 

Fab. 
G. Lie 1 ne. «— Carabus n-punctatus , 

cassideus Fab. 
G. Harpale. —- Carabus leueophthal- 

tuus s ruficornis, vulgaris Fab. 
G. Clivine-Scarius arenarius Fab. 
G- Tkrosque. — Bluter clavicornis 

F9U*'ç, 

G. Opile. — Notoxus mollis Fab. 
G. ’Nécrobie. — Le genre çorynetes de 

M. Fabrieius. 
G. Clairon. — Le genre trichodes 

de M. Fabrieius 
G. Tille. — Le genre tille d’Oüvier, 

les clairons de M. Fabrieius. 

G. Gibbie. —• Ptinus scotias Fab. 
G. Scydmene. — Pselaphus helwigii 

Payk. 
G. Thymale. Les peltis de M. Fabri- 

cius. 
G Bytüre. — Nitidula pedicularia 5 

dermestes tomentosus Fab. 
G. Cerque, — Dermestes p&dicularius 

Fab. 
G. Proteine. ■— Silpha pulicaria Linn. 

G. DacnÉ* — Engis humeralis Fab. 
G. Ifs. — Ips caltaris Oîiv. 
G. Cholève.— Les c^rn^dePaykuH. 
G. AttagÈne. — Dermestes macella- 

ri us Fab. 
G. Elmis. •— Chrysomela buprestcïdes 

Marsham. 
G. OnthophAge. — Copris taurus Fab. 
G. Geotrupe. — Scarab&us Fab. 
G. Rutele. ■— Cetonia lineata Fab. 
G. Glaphyre. — Meloiontha serra- 

tulx Fab^ 
G. Zophose. —- Erodius testudinarius 

Fab. 
G. Molure. — Pimelia glbba Fab. 
G. Aside. — Opatrum gris mm Fab. 
G. Tentyrie. Akis glabra yorbicu- 

lata Fab. 
G. Tagenie. — Akis filiformis Fab. 
G. HÉ g être. —■ Blaps elongata ? Qliv. 
G. Pédine. -r-Blaps femorata, dermes- 

toides Fab. 

G. Ortiiocère. — Les sarrotrium de 
M. Fabrieius. 

G. Elébone — Les Bolitopkages d’Jl- 
li^er et de Fabrieius. 

G. PhalÉrie. — Tenebrio cadaverinus , 
culinaris Fab. 

G, Epïtrage. — Relaps variegatus? 
Fab. 

G. Pytiïe. — Pytho cœruleus Fab. 
G. Nilionv — Coccinella villosa Fab. 
G. (Enas. — Lytta atrata Fab. 
G. Sitaris. Necydalis humeralis Frô, 



#/Cissite. — Horia maculata Fab. 
G. RhinosiME. — Anthnbus plan iras- 

tris Fab. 
G. Cylas. — Brentus brunneus Oliv. 
G. Rhine. — Lixus barbirostris Fab. 
G. Charanson. — Rhynchœne Fab. 
G. Cione. — Rhynchœnus b lutta rire 

Fab. 
G» Brachyrrhine. — Les curculio de 

M. Fabricius. 
G. Rynchène — Les rhynchœnes sau¬ 

teurs de M. Fa brick} s. 
G. R amp he. — Genre établi par 

M. Clairviile. 
G. Tomique. — Hy le si nus piniperda 

Fab. 
G. Scolite- — Ceux de Geoffroi. 
G. Phloiotribe. Hylesinus olece Fab. 
G. Cis- — Anobium boletu 
G. Cérylon. — Lyctus tenebrans Fab. 

G. Par.vndre. — Attelabus glaber De- 
géer. 

G. UleÏote. —* Les brontes de M. Fa- 
bricius. 

G. Orsodacne. Lema ruficollis Fab. 
G. Prasocure, — Les helodes de 

MM. Paykull et Fabricius. 
G. TÉtrix. — Les acrydium de M. Fa¬ 

bricius. 
G. Galgule. —Naucoris oculata Fab. 
G. PsYele. — Les kermès de Linnæus 

et de M. Fabricius. 
G. Mmoptere. — Panorpa coa Fab. 

G. Osmyle. — Hcmerohius maculatus 
Fab. 

G. Chaulîode. — Hcmerohius pectine- 
cornis Linn. 

G. Corydale. — Hcmerohius cornutus 
Fab. 

G. Sialis. — Semblés lutaria Fab. 

G. Nemotjre. — Semblés ncbuLosa 
Fab. 

G, Cimbex. — Tenthrcdo lutea Fab» 
G* Hylotome. — Tenthredo rosœ 

Fab. 
G. LophyR-E. — Tenthredo pini Fab. 
G. Mégalodqntr. *— Tenthredo cep ha¬ 

lo-es Fab. 
G. PamphiXie. — Tenthredo sylvatica 

Fab. 

G. Cephus. •— Sirex pygmaus Fab. 
G. Xifhydrie. — Sirex came/us Fab. 

G. Pelégine. — Ichn&umon- polycera- 
tos Fab. 

G. Ibâlie- — Ophion cultellator Fab. 

G Figite. -— Diplolèpc noir à pattes 
jaunes Geeffr. j Cynips ruficornls 

Basai* 

5.9 9 

Diapriïï. îchneumon conicus 
fab. 

G. Cleftb. — Ichneumon semi-aura- 
tus tab, 

G. ParnoçÈs, —Ch ry sis carnea Fab. 

G. HÉ uyckre — ' Ch r y sis régi a Fab 

G. Cryptocère. —- Formica v atrata 
Fab. 

G Myxine — Tiphia maculata Fab. 

G. Sapyge. — Scolia quinque-punctatx. 
Fab. 

G. Sphex. — Sphex sabulosa Fab. 
G. Ckloïuon — Sphex lobata Fab. 

G. PÉlopÉe. —- Sphex spirifiex Fab. 
G. AstAte. — Tiphia ahdominalis 

Panz. 

G. Monédule. — Bembex signala Fab. 

G. bTiZE. — Bembex tridentata Fab. 

G. Nysson. — Sphex maculata , cra- 
bro sptnosus Fab. 

G. OxyeÈle. — Crabro uni-glumis 
Fab. 

G Psen. •— Sphex atra Fab. 

G. Trypoxylon. —Sphex fi gu lus Fab* 

G. Cerceris, — Phiianthus arenariusj 
rufi.pes, ornatus Fab. 

G. Pemphredon. — Crabro lugubres 
Fab. 

G. SynAgre.— Vespa ccrnuta Fab. 
G. OdynÈee — Vespa muraria , spini~ 

pes Fab. 

G. Epipone. — Vespa nidulans, tatua 
Fab. 

G. Guêpe. — Vespa crabro Fab. 
G. Masaris. — Masaris vespiformis 

Fab. 

G. CÉlonite. — Masaris apiformis 
Fab. 

G. CollÈte. — Apis succincta Linn. 

G. HylÉe. — Hylœus annulants fab. 

G. ÀNTHOPHORE , VOyc{ PoBÂLIRlE. 

— Andrena hirsuta , apis versïcolor 
Fab. 

G. Mêlecte. — Apis punctata. Fab. 

G. Epeole.—■ Nomaàa varie gaza. Fab*. 

G. CÉRATiKE. — H y la u s albilabri&■ 
Fab. 

G- Xylocope — Apis violacea Fab. 

G. Euglosse. — Apis coràata Fab. 

G. Bourdon. — Apis terres tris Fab. 

G. Abeille. — Apis mellifica Fab. 

G. Nymphale. •— Papilio mono , ata- 
la nta Fab, 

G. Héliconien. — Papilio ricini r 
charitonia Fabc 

G. Dan aide. — Papilio plexippusWàhv 
G. Papillon. — Papilio machao?T 

Fab. 

Parlas süî-N.-— F&p* A go Ho Fab* 
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. Pieris. — P dp, brassicæ Fab. 

. PolyommAte. — Hcsperia argus 
Fnb. 

G. Hesperie — Hcsperia malva Fab. 
G. Smérinthe. — Sphinxpopuli, 
G. Ijthosie —Bombix salieis 9 litho¬ 

sia complana Fab. 
G. Herminie. — Cramhus ventilabris , 

ros trams Fab. 
G. A&losse. — Phalana pinguinalis 

Fab. 
G. Botys. — Crambus erigatus , plia- 

lœna purpuraria Fab. 
G. Cerostome.— Ypsolophus dorsatus 

Fab. 
G. Crambus. —- Crambus carneus, pas- 

cuum Fab. 
G. Teigne- — Tinea pellionella Fab. 
G. Yponomeute. —- Tinea evonimella 

Fab. 
G. (Ecophore. — Tinea sulphurella 

Fab. 
G. Alucite. — Alucita xylostella Fab. 
G. Adèle. — Alucita reaumurella Fab. 
G. Orneode. — Pterophorus hexadac- 

tylus Fab. 
G. Usie. —- Les volucelles de M. Fa» 

bricius. 
G. Mulion. — Les cythérées de M. Fa- 

bricius. 

ITES, 

G. Gycte. — Empis acephala Vilîers, 
G. Oglode. «— Syrphus gibbosus Fab. 
G. Pangonie. — Tabanus rostratus , 

mauritaniens Linn. $ tabanus probos- 
cideus Fab. 

G. Cænomyie. — Les sicus de M. Fa- 
bricius. 

G. Dolichope. Musca ungulata , 
nobilitata Fab. 

G. Stratiome. — Stratiomys chamx- 
leon Fab. 

G. BÉris. — Stratiomys sex-dentata 
Fab. 

G. Ephippie. — Stratiomys ephippium 
Fab. 

G. Zodion. — Myopa cinerea Fab. 
G. Lispe. — Musca tentàculata De- 

géer. 
G. Ochthere.— Muscamanicata Fab. 
G. ScÈnopine. — Musca fenestralis 

•Fab. 
G. Pipuncule. — Musca cephalotes 

Bos« ( Journ. d'Hist. nat. ) 
G. Phore.— Musca aterrima Fab. 
G. OrnithomyiE. — Hippobosca avi~ 

cularia Fab. 
G. Mélophage. — Hippobosca ovina 

Fab. 
G. Nycteribie. — Pediculus vesperti- 

lionis Linn. 

P. A. Latreilleo 



TABLEAU METHODIQUE 

DES VERS. 

CLASSE NEUVIEME. 

VERS, Fermes. 

Bosc partage les vers en deux coupes principales : les uns se logent dans 

les intestins s et appartiennent aux genres, Fasciolç, Ligule , Tœfiia , Echi- 

norinque , Masse te , Géroflée , Slrongle, Cucullan , Tri chu re , Ascaride 

et Fissule ; les autres se logent dans les chairs, et forment les genres: 

Linguaiule , Hydatide, Tentaculaire, Crinon et Filaire. Mais comme il 

paroit que des vers du même genre , tels que les Fascioles, vivent les uns 

dans les intestins , les autres dans d’autres parties du corps , tels que le foie, 

le poumon , etc., nous croyons que les caractères de ces divisions peuvent 

souffrir des difficultés. Les Lernées sont certainement 1res-rapprochés des 

insecles quant à leurs formes apparentes. Cette extrémité antérieure de la 

série étant une fois connue , il nous est facile d’arriver, par des nuances 

sensibles et naturelles , au dernier terme ; plus la structure extérieure des 

corps des vers paroitra composée, plus ces animaux seront près des 

Lernées : telle est, ce me semble , la marche que nous pouvons suivre. 

On vient de publier à Bamberg un ouvrage complet sur les vers intesti¬ 

naux ; nous en donnerons un extrait. 

i. Genre. LernÊe , Lerntea. Des 
bras ou des fausses pattes ; vers in- 
sectiformes , attachés ordinairement 
aux branchies des poissons. 
Remarque. Je vois ici plutôt une fa¬ 

mille , un ordre même, qu’un genre. 

s. Genre. Massete, Scolex. Corps 
oblong, en massue antérieurement, 
très-contractile ; à tête grosse, rétrac¬ 
tile , munie de quatre suçoirs. 

3. Genre. Giroflée, Caryophyl~ 

icms. G. Corps cylindrique, court, 
obtus postérieurement ; à extrémité 
antérieure, terminée par une bouche 
large et frangée. 

4. Genre. Echinorinque, Echino- 
rhynchus. Corps alonge , cylindrique, 
ayant l’extrémité antérieure termi¬ 
née par une trompe courte, rétrac¬ 
tile, hérissé de crochets recourbés. 
Genre. Tentaculaire 3 Tenta** 

cularia. Corps oblong , presque cy¬ 
lindrique , nu , sans bouche apparen¬ 
te, mais ayant l’extrémité antérieure 
obtuse, et terminée par quatre ten¬ 
tacules rétractiles : il est contenu*, 
dans un sac. 

6. Genre. Tænià , Tœnia. Corps 
applati, très-long , articulé , terminé 
antérieurement par une tête à quatre 
suçoirs,couronnée souvent de crochets 
rétractiles : un ou deux pores sur les 
bords de chaque articulation. 

y.&ENRE.ST'E.o'sxGL'BifStrongylus. Corps 
alongé, cylindrique, presque transpa¬ 
rent^ dont le bout antérieur se termi¬ 
ne par une bouche formant une ouvert 
ture circulaire et ciliée; queue termi¬ 
née par une épine qui sort entre trois 
feuillets membraneux dans les mâles,, 
entière et pointue dans les femelles. 

8* Genre• Hydatide , Hydatis* 
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Corps vésicule ux, au moins posté¬ 
rieurement, et terminé antérieure¬ 
ment par une tête munie de trois ou 
quatre suçoirs , et armée de crochets. 

9. Genre. Cucullan, Cuc u lia nus. 
Corps alongé , cylindrique , pointu 
en arrière, obtus antérieurement; à 
bouche terminale , orbiculaire , située 
sous un capuchon strié. 

i*>. Genre. Ascaride , Ascaris. 
Corps alongé , cylindrique , atténué 
aux deux bouts, ayant trois tubercu¬ 
les à son extrémité- antérieure ï ils 
servent comme de lèvres pour fixer 
l’animal, et l’aider à pomper sa nour¬ 
riture. 

1 ». Genre. Trichure, Tricocephâlùs. 
Corps alongé , cylindrique , épaissi et 
obtus postérieurement , atténué et 
filiforme antérieurement où il se ter¬ 
mine en trompe capillaire. 

12. Genre. LiNguâtxjle * Lingua- 
tula. Corps alongé, appîati, étayant 
quatre petites ouvertures à l’extrémi¬ 
té antérieure du corps. 

t$. Genre. Fasc 10le , Fà&ciola. 
Corps oblong, applati, ayant un ou 
deux suçoirs , dont l’un sous l’extré¬ 
mité antérieure, et l’autre sur le côté 
ou sous le ventre ; le premier servant 

de bouche, le second d’anus et d’ou¬ 
verture pour les organes de la géné¬ 
ration. 

14- Genre. Fissule, Fissula. Corps 
cylindrique, nu , pointu à la queue, et 
ayant l’extrémité antérieure bifide. 

i5. Genre. Proboscide, Bmbosci- 
dea. Corps alongé, cylindrique, grê¬ 
le, ayant l’extrémité antérieure ter¬ 
minée par un museau aigu; bouche 
située au bas du museau , et formée 
par un pore qui donne issue à une 
trompe courte. 

îfi. Genre. CeikoN , Crirto. Corps 
alongé, cylindrique, grêle, nu, at¬ 
ténué vers les deux bouts , et ayant 
sous l’extrémité antérieure un ou 
deux pores ou fentes transverses. 

17. Genre. Filaire , ¥ il aria.Corps 
cylindrique, filiforme, égal, lisse, 
ayant une bouche terminale plus ou 
moins perceptible, simple, à lèvre 
arrondie. 

jg. Genre. Lingüle,-Lingula. Corps 
applati, linéaire , très-alongé , inar¬ 
ticulé , et traversé dans toute sa lon¬ 
gueur par un sillon apparent de cha¬ 
que côté 5 on ne voit ni la bouche ni 
l’anus. 

Genres des Vers intestinaux , d’après Zeder. 

O. Fjlâire , Filaria. Corps filiforme ; 
égal, obtus aux deux extrémités, très- 
long ; bouche simple ou labiée. 

Goëz , Bloch, et Werner en font 
des gordius. 

Filaria gallinœ, Linn. 

G Tentaculaire, Tentacularia.Corps 
filiforme, égal, obtus aux deux extré¬ 
mités , court ; des fils en forme de 
tentacules à la bouche. 

Treutler les désigne sous la déno¬ 
mination d ’hamulaire. 

Cochlus } Cocklus. Corps aminci 
en devant, annelé à la façon des co¬ 
quilles ; bouche rétractile (1). 

Cucullanus ascaraides Linn» 

G. Capsulaire , Capsularia. Corps 
aciforme ( en forme d’aiguille), obtus 
aux deux extrémités , aminci insensi¬ 

blement à commencer vers la queue 
et allant en devant. 

Cucullanus salaris Linn. 
G. Capillaire, Capillaria. Corps fort 

long, cylindrique, aminci de la queue 
à la tête. 

Les deux extrémités du corps sont 
obtuses et un peu renflées. 

Tricocephâlùs anatis Schranck. 
G MAstigode , Mastigodes. Corps cy¬ 

lindrique , élatisque, en forme de 
fouet * aminci brusquement de la 
queue , qui est en massue , à la-parti© 
antérieure , dont la forme est capitu¬ 
laire. 

On les a placés avec les trichures, 
les trichocéphales... 

( Tricocephâlùs hominis Linn.) 
G, Cucullan , Cucullanus. Corps en 

forme de soie, aminci postérieurer- 

(1) Par la figure qu’il en donne , le corps Goëze en fait un cucullc , et Schrauck ufi; 
ie ce vers est alongé , à-peu-près filiforme eucttllün». 
«t ditiinctejiisnt annelé à une exUéni&é. 
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ment ; tête tronquée en coqueluchon. 
Cucullanus marinus Linn. 

G\ Stüongle , Strongylus. Corps cy^- 
lindrique , élastique , aminci à la tête 
et à la queue ; bouche ample, labiée* 

Strongylus equinus Linn, 
G. Fusaire, Fusaria. {Ascaris de dif¬ 

férent auteurs. ) Corps cylindrique , 
élastique, fusiforme , pointu aux 
deux extrémités ; tête à trois nœuds. 

Ascaris felis Linn. 
G. OpHtôgTOME , Ophiostoma. Corps 

cylindrique , élastique ( aminci aux 
deux bouts ? ); bouche bifide. 

Ascaris rajct Lino. 
G. ÈcHiNORiNQXJE , Echinorhynchus. 

Corps cylindracé, en forme d’un vase 
(cadiformis) ; une trompe rétractile, 
hérissée de pointes. 

Echinorhy nchus gigas Lin. 
G. Hæruque , Hœruca. ( Escudo ecki- 

norhynchus Goëz. ) Corps cylindracé, 
en forme de vase, sans trompe; bord 
de son extrémité antérieure, ©ouron- 
né d’un seul rang de crochets. 

Hœruca mûris Linn. 
G. Monostome , Monostoma ( F es tu¬ 

eur i a , Schranck ; planaria Goëz. ) 
Corps cylindrique ou plan ; un seul 
sphincter. 

Fasciola elaphi, cucullanus ocrea* 
tus Linn. 

G. Amphistome, Amphistoma. ( Stri- 
geat Abilgaard. ) Corps cylindrique ; 
un seul sphincter antérieur; queue 
en ventouse , polymorphe, 

Fasciola ranœLinii, 
G. Distome , Distoma. Corps cylindri¬ 

que ou plan ; deux sphincters ; un à 
l’extrémité antérieure, et l’autre sur 
le ventre. 

Fasciola hep a tic a , lue iî Linn. 
G. Polystome , Polystorna. ( Lingua- 

tuletFiQ\\ch ; hzxaîhyridio Treutler.) 
Corps membraneux, plan; plusieurs 
sphincters en devant. 

Linguatula serrata, fasciola un- 
cinulata Linn. 

G. Geroflee, Caryophyllœus, Corps 
alongé, applani, terminé postérieure¬ 
ment en pointe obtuse ; tête plus 
large , en forme de fleur d’œillet. 

Caryophyllœus piscium , tœnia 
latiçeps Lina. 

US. 20D 

G. Ligule , Ligula. Corps alongé , plan 
ou déprimé, presque linéaire, obtus 
aux deux bouts , sans articulations, 

Ligula brama, Linn. 

G. Màssete, Scolex. Corps un peu 
déprimé, aminci de la tête à la queue, 
pointu ; tête de figure variable , ré¬ 
tractile , avec une ouverture en de¬ 
vant, environnée de quatre oreillettes. 

Scolex pleuronectis Linn. 

G. PïiYTis , Rhytis. ( Tricuspidaire , 
rhytelminthe,) Corps alongé, plan 
ou déprimé ; tête polygone, tronquée 
en devant ; des lèvres (deux à quatre) 
oblongues , seulement sur deux côtés 
opposés. 

Tœnia nodulosa Linn. 
G. Halysis, Halysis. Corps alongé, 

plan ou déprimé, en forme de ru¬ 
ban , articulé ; tête percée oblique¬ 
ment à la partie antérieure, de qua¬ 
tre petites ouvertures profondes et 
obliques. 

Ttmia equina, erythrini, vulga- 
ris y canina Linn. 

G. Cysticerque , Cysticcreus% Corps 
membraneux , entièrement creux, 
déprimé, en forme de ruban , simple, 
et dont la queue forme une vessie ré¬ 
tractile. 

Tœnia hydatigena , Linn. 

G. PolycÉfhale , Polycephalus. ( Ve~ 
sicaria Schr. ) Corps membraneux , 
entièrement creux, formé de plusieurs 
petits corps très-courts, cylindriques 
et rétractiles , insérés sur une pièce 
simple, en forme de grande.vessie 
ou de membrane très-mince. 

Tœnia cerebralis, granulosa Lin. 
Schranck les désigne ainsi que les 
précédens sous le nom de vèsicaites. 

Remarque, On trouve encore dans le 
Systema naturœ de Linnæus, édit, de 
Gmelin, le genre suivant: 

TTncinàire , Uncinaria, Corps fili¬ 
forme, élastique, obsolètement nodu- 
îeux en devant ; des lèvres membra¬ 
neuses , anguleuses ; queue dans la fe¬ 
melle terminée en pointe aciculaire; 
deux crochets pointus et renfermés dans 
une vessie transparente , à celie du. 
mâle. 

P. A. Latreille 
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TABLEAU MÉTHODIQUE 
DES 

ZOOPHYTES. 

CLASSE DIXIÈME. 

ZOOPHYTES, Zoophyta. 

SOU S- CLASSE I. 

RADIAIRES, Radiata. 
Corps paroissant offrir d’autres orga¬ 

nes intérieurs que le canal intesli- 

nal, ayant , dans le plus grand 

nombre, une forme radiaire et un 

anus distinct de la bouche. 

A cette classe répondent les vers échi- 
nodermes , les vers radiaires et les vers 
polypes de notre collaborateur Bosc. Les 
échinodermes sont recouvertes d’un test 
crustacé ou coriace, et souvent épineux. 
Ils ne comprennent que deux genres ; 
oursin et astérie. 

Les radiaires ont des tentacules dis¬ 
posés en rayons autour de la bouche et 
un anus. Les uns sont coriaces : holo¬ 
thurie , siponcle ; les autres sont géla¬ 
tineux : méduse, béroé9 lucernaire , por- 
pite , velelle , physalide , phisophore , 
biphore. 

Les polypes ont des tentacules autour 
de la bouche qui sert d’anus. Ils for¬ 
ment quatre sections, 

i°. Les nuds. Corps sans enveloppe 
solide : actinie , \oanthe , hydre , 
coryne. 

a°. Les coralligènes. Corps renfermé 
ou fixé dans une substance plus ou 
moins dure , qui transsude de lui. 

Dans les uns le polipier est entière¬ 
ment pierreux : madrépore, millépore , 
tuhipore , alvéolite, sidérolite. 

Dans les autres le polypier n’est pas 
entièrement pierreux : isis , cor al , 
gorgone , antipate , omhellulaire , en- 
cUnité , pennatule , vérétUe, coralline^ 

tubulaire , sertulaire , cellulaire, flus*« 
tre, cellépore , botryle , alcyon, éponge9 
cristatelle. 

5°. Rotiferes. Organes ciliés et rota¬ 
toires autour de la bouche. Brachion 9 
vorticelle. 

4°. Amorphes. Infiniment petits, gé¬ 
latineux et jamais fixes. Les uns ont des 
organes extérieurs : Himamope, kérone, 
trichode , cercaire. 

Les autres n’ont point d’organes ex¬ 
térieurs. Ici le corps est membraneux % 
bursaire , gone , kolpode , paramécie 9 
cyclide ; là le corps est épais : vibrion 9 
enchélide , volvoce, protée. 

Parmi leë genres du cit, Lamarck, II 
en est quelques-uns qui n’ont pas été 
adoptés par notre collaborateur Bosç 5 
mais ils sont toujours néanmoins indi¬ 
qués, soit particulièrement, soit à,l'ar¬ 
ticle du genre principal dont ils sont des 
coupures. 

ORDRE PREMIER. 

ECHI N- O DERMES * 
E C TllN OU E R M Ao 

Peau du corps cruslacée ou coriace, 

opaque; bouche ayant le plus sou¬ 

vent cinq dents, ou consistant ea 

une trompe à papilles. 

SECTION PREMIÈRE. 

FISTULIDES, Fistulides . 

Anus distinct de, la bouche ; corps 

alongé, cylindracé, fortement con« 

tract ile. 

i.Genre,Siponcle,Sipunculus, Corps 
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alotigé, cylindracé, nu , ayant anté¬ 
rieurement un rétrécissement cylin¬ 
drique j et contenant, une trompe pa- 
pilleuse que l’animâî fait saillir ou 
rentrer à son gré ; anus latéral. 

а. Genre. Holothurie , HoLotkuria. 
Corps libre , cylindrique, épais, très- 
contractile , à peau coriace , et ayant 
a l’une de ses extrémités une bouche 
entourée de tentacules rameux ou 
pinnés , disposés en rayons ; bou¬ 
che armée de cinq dents calcaires. 

SECTION SECONDE. 

ECHINIDES, Eciiinjees. 

Anus distinct de la bouche ; corps 

court. 

5. Genre. Oursin , Echinus. Corps 
régulier , orbiculaire, ou ovale, à 
peau crustacée, presque osseuse, gar¬ 
nie d’épines mobiles, articulées sur 
des tubercules , et de plusieurs ran¬ 
gées des pores qui vont en divergeant 
de tous côtés, depuis l’anus jusqu’à 
la bouche , formant des ainbulacres 
complets et en rayons ; bouche infé¬ 
rieure et centrale, anus vertical. 

4- Genre. Galerite, Galerites. Corps 
conoïde ou ovale, garni de plusieurs 
rangées de pores, qui forment des 
ambulacres complets, rayonnant du 
sommet à la base ; bouche centrale ? 
anus dans le bord ou contigu au 
bord. 

5. Genre. Echinoné, Echinoneus. 
Corps ovale ou orbiculaire, un peu 
déprimé , garni de plusieurs rangées 
de pores qui forment des ambulacres 
complets, rayonnant du sommet à la 
base ; bouche presque centrale; anus 
inférieur près de la bouche. 

б. Genre. Nucléolite, Nucleolites. 
Corps ovale ou cordiforme, garni de 
plusieurs rangées de pores, qui for¬ 
ment des ambulacres complets,rayon¬ 
nant du sommet ià la base ; bouche 
^uesque centrale ; anus au-dessus du 
bord. 

y .Genre. Ananchite , Ananchites. 
Corps irrégulier, conoïde ou ovale , 
garni de plusieurs rangées de pores 
qui forment des ambulacres complets, 
rayonnant du sommet à la base; 
bouche près du bord , labiée et t^ans- 
verse ; anus latéral, opposé à la bou¬ 
che. 

?>. Genre. Spatangue , Spatangus. 
Corps irrégulier > ©vale ou cordifor- 

RAÈIJ ÎUÈS. 

me , garni de très-petites épines , 
de plusieurs rangées de pores qui 
forment en dessus des ambulacres 
bornés , disposés en étoile irrégulière; 
bouche près du bord , labiée et trans¬ 
verse ; anus latéral, opposé à la bou¬ 
che. i 

9. Genre. Cassibule , Cassidulus j 
Corps-irrégulier, elliptique ou presque 
cordiforme, garni de très petites épi¬ 
nes et de plusieurs rangées de pores qui 
forment en dessus des ambulacres bor¬ 
nés , disposés en étoile ; bouche pres¬ 
que centrale; anus au-dessus du bord, 

îo. Genre. Clÿpeastre , Ç/ypeaster. 
Corps irrégulier, elliptique ou orbi¬ 
culaire , plus ou moins déprimé * 
garni de très-petites épines , et de 
plusieurs rangées de pores qui for¬ 
ment en dessus des ambulacres bor¬ 
nés , disposés en étoile et imitant une 
fleur à cinq pétales ; bouche infé¬ 
rieure et centrale ; anus inférieur , 
entre le bord et la bouche. 

SECTION TROISIEME. 

STELLERIDES , S telle riens. 

Amis confondu avec la bouche ; 

corps court, déprimé, en forme 
d’étoile. 

u. Genre. Astérie , Asterias. Corps 
presque orbiculaire , déprimé , à 
peau coriace , et anguleux ou divisé 
en lobes disposés en étoile, ayant en 
leur surface inférieure une gouttière 
longitudinale , garnie sur les côtés 
dans toute sa longueur d’une ou de 
plusieurs rangées d’épines mobiles „ 
et de tentacules tubuleux , rétrac¬ 
tiles ; bouche inférieure et centrale, 

le. Genre. Ophiure, Ophiura. Corps 
presque orbiculaire, déprimé , à peau 
coriace , partagé dans sa circonfé¬ 
rence en lobes ou rayons alongés, 
grêles , cirrheux, simples ou dicho- 
tomes, et applatis en leur face infé¬ 
rieure , sans apparence de gouttière $ 
bouche inférieure et centrale. 

ORDRE SECOND. 

MOLLASSES, 

Peau du corps molle, gélatineuse ? 

transparente; bouche n’offrant ni 

dents ni trompe à papilles. 

is8 Genre. Méduse , Médusa. Corp& 
libre, gélatineux 7 orbieukire t cor- 
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vexe en dessus , et applati ou con¬ 
cave en dessous , avec des cils, ou 
des filets , ou des appendices cen¬ 
traux , simples ou rameux ; bouche 
inférienre9 centrale et unique. 

14, Genre. Rhizostome , Rhiios~ 
toma. Coi’ps libre , gélatineux > orbi- 
culaire, convexe en dessus , et ap¬ 
plati ou concave en dessous , avec des 
appendices centraux , foliiformes ou 
dendroïdes , munis de pores nom¬ 
breux, qui sont les bouches ou suçoirs 
de l’animal ; point de bouche cen¬ 
trale et unique. 

J 5. Genre. Beroé, B crac. Corps li¬ 
bre , gélatineux , ovale ou globuleux, 
garni extérieurement de côtes longi¬ 
tudinales ciliées ; une ouverture ronde 
à la base , servant de bouche. 

16. Genre. Lucernaire , Lucerna- 
ria. Corps libre , gélatineux , alongé , 
eylindracè et ridé supérieurement , 
ayant sa partie inférieure dilatée et 
partagée en bras rameux, divergeas 
et tentaculifères ; bouche inférieure 
et centrale. 

37. Genre. Porpite , Porpita. Corps 
libre , orbicnlaire , cartilagineux^in- 
térieurement, presque gélatineux à 
l’extérieur ? plan et tuberculeux en 
dessus, convexe en dessous , avec une 
cavité centrale et des stries en rayons* 

*8. Genre. Velelle , Vddla. Corps 
libre , elliptique , cartilagineux inté¬ 
rieurement, gélatineux à l’extérieur, 
ayant sur son dos une crête élevée et 
tranchante , insérée obliquement ; 
bouche inférieure et centrale. 

19. Genre. P h«y salie, Phys a II a. 
Corps libre , gélatineux , ovale, com¬ 
primé sur les côtés f et ayant sur le 
dos une crête élevée , rayonnée et 
membraneuse ; des tentacules nom¬ 
breux , filiformes , articulés , placés 
sous le ventre , et qui paroissent être 
des suçoirs. 

&p. Genre. Thalide , Thalis. Corps 
libre , gélatineux, ovale ou oblong , 
comprimé sur les côtés , et dépourvu 
de crête dorsale ou n’en ayant qu’une 
très-courte , placée vers une extré¬ 
mité; aucun tentacule sous le ventre. 

au. Genre. Physsophore, Physso- 
phora. Corps gélatineux , divisé ou 
lobé inférieurement et vésiculifère 
éans sa partie supérieure j bouche 
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inférieure et centrale, accompagnée 
de tentacules. 

SOUS-CLASSE II. 

POLYPES, Hydrina. 

U11 simple canal intestinal ; bouche 

servant d’anus. 

ORDRE PREMIER. 

TENTACULAIRES, 

Te nt a c u la ta. 

Des tentacules, en forme de bras ou 

de rayons, autour de la boucha. 

SECTION PREMIÈRE. 

N U D S , Nue a. 

Corps découvert., 

as. Genre. Actinie , Actinia. Corps 
cylindracé» charnu ou coriace , tres- 
contractile, isolé , fixé par sa base , 
et ayant la faculté de se déplacer ; 
bouche terminale , bordée d’un ou 
de plusieurs rangs de tentacules en 
rayons , se fermant et disparoissant 
par la contraction, et s’épanouissant 
comme une fleur, au gré de l’animal. 

&Z. Genre. Zoanthe, Zoantha* 
Corps charnus , grêles et cylindriques 
inférieurement , épaissis en massue 
dans leur partie supérieure , ayant 
la bouche et les tentacules des ac¬ 
tinies , mais constamment fixés par 
leur base le long d’un tube rampant 
et charnu qui leur donne naissance. 

s4. Genre. Hydre , Hydra. Corp« 
gélatineux , diaphane , cylindrique 
ou conique, se fixant spontanément, 
et ayant autour de la bouche un rang 
de tentacules cirrheux. 

s5. Genre. Corine, Coryne. Co*ps 
charnu , en massue , pédoncule , 
ayant l’extrémité supérieure renflée 
en vésicule,et terminéepar la bouche, 
accompagnée de tentacules épars ; 
des bourgeons oviformes naissent au 
bas de la vésicule , et s’en séparent 
avant de se développer. 

Genre. Pédicèllaire , Pedicd- 
Laria. Corps fixé , pédonculé , à pé¬ 
doncule grêle et roide , et terminé 
supérieurement en massue ou en tète, 
soit nue , soit écailleuse 9 soit garnie 
de lobes aristés. 
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SECTION SECONDE. 

COR ALLOGÈNES, Coralliqena. 

Polypes renfermés et fixés dans les 

cellules d’un corps-servant d’habi- 

laiion générale et dit Polypier, 

SOUS-DIVISION i. 

Polypier entièrement pierreux et 

calcaire. 

&?. Genre. Cyclolite , Cyclolites. 
Polypier libre , orbiculaire ou ellip^ 
tique , cplivexe et larnelleux en des¬ 
sus , applati en dessous , avec des li¬ 
gnes circulaires concentriques ; il 
constitue une seule étoile lamelleuse. 

Genre. Fongie , Fungia. Poly¬ 
pier pierreux , libre , orbiculaire ou 
hémisphérique, ou oblong , convexe 
et larnelleux en dessus , avec un sil¬ 
lon ou un enfoncement au centre, 
concave-et raboteux en dessous ; une 
seule étoile lamelleuse , presque pro¬ 
lifère ; lames dentées ou hérissées la¬ 
téralement. 

Genre- Caryophyllte , Caryo- 
phytlia. Polypier pierreux , fixé , 
simple , ou fasciculé , ou rameux ; à 
tiges au rameaux turbinés ou cylin- 
dracés , striés longitudinalement à 
l’extér ieur, et terminés chacun par 
me étoile lamelleuse plus ou moins 
concave. 
Genre. Madrépore,Madrepora. 

Polypier pierreux , fixé , divisé en 
lobes ou ramifications dendroïdes, 
ayant la superficie de ses ramifica¬ 
tions éminemment poreuse , et gar¬ 
nie par-tout d’étoiles lamelleuses et 
concaves. 

'Si. Genre. Astrée, Astrea. Poly¬ 
pier pierreux, crustacé , en masse 
glornërulée ou en expansion lobée, 
presque foliacée, ayant sa surface 
supérieure parsemée d’étoiles lamel- 
ieuses et sessiles. 

$s. GJET2'fR£.MÉANDRiNE, Meandrina. 
Polypier pierreux, en masse simple, 
presque crustacés, giomérulée mi en 
boule , ayant sà’'1 superficie creusée 
par des sillons ou ambulacres sinueux, 
dont les parois sont garnies de lames 
inégales , dentées , perpendiculaires 
aux crêtes des sillons. 

33. Genre. PaVone, Pavonia. Poly¬ 
pier pierreux, à expansions appla- 
ties , lobées , presque foliacées ou en 
crêtes, ayant les deux surfaces mu¬ 

nies de stries ou de rides irrégulières, 
lamelleuses , formant entr’elles des 
sillons garnis de trous larnelleux , en 
étoiles plus ou moins parfaites. 

34. Genre. A G a ri ce , Agaric La. Po¬ 
lypier pierreux , à expansions ap- 
platies , presque lobées , nues à leur 
surface interne , mais ayant l’exté¬ 
rieure garnie de rides , soit longitu¬ 
dinales , soit transverses, irréguliè¬ 
res , lamelleuses , entre lesquelles 
sont situés des enfoneemens ou des 
étoiles imparfaites. 

35. Genre. Mtllèpôrè , Millepora. 
Polypier pierreux, à expansions so¬ 
lides, sinueuses ou lobées , ou rami¬ 
fiées et dendroïdes, ayant leur super¬ 
ficie complètement ou partiellement 
garnie de pores simples ou de trous 
fort petits, presque cylindriques , dé¬ 
pourvus de lames en étoile, 

36. Genre. Nullipore , Nullipora. 
Polypier pierreux, à expansions so¬ 
lides rlobées , presque fasciculées ou 
rameuses; aucuns pores appareris. 

37. Genre. Ré tepore , Rtepora. Po¬ 
lypier pierreux, à expansions minces, 
fragiles , poreuses à l’intérieur, réti¬ 
culées ou rameuses, et n’ayant des 
pores apparens que sur une de leurs 
faces. 

38. Genre. Eschare, Eschara. Po¬ 
lypier presque pierreux , à expan¬ 
sions minces , fragiles , dilatées en 
membranes ou en lanières rameuses, 
poreuses intérieurement, et ayant en 
outre les deux surfaces garnies de 
pores disposés en quinconces. 

3g. Genre. Ocellaire, OcelLaria. 
Polypier pierreux, infundibuliforme , 
diversement évasé ou ramifié, à expan¬ 
sions médiocrement épaisses , ayant 
le tissu arénacé , et parsemées sur 
les deux faces de pores cylindriques , 
disposés en quinconces et traversés 
d’un axe solide. 

40. Genre. Alvéolite, Alvéolites. 
Polypier pierreux, épais, globuleux 
ou hémisphérique , formé de couches 
nombreuses, concentriques , qui se 
recouvrent les unes les autres ; cou¬ 
ches composées chacune d’une réu¬ 
nion de cellules alvéolaires, presque 
tubuleuses, prismatiques , contiguës , 
formant un réseau à leur superficie. 

41. Genre. Orbitolite , Orbitolites. 
Polypier pierreux, libre, orbiculaire , 
mince , plan ou concave , et poreux 
intérieurement ; pores très petits 
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contigus , régulièrement disposés , 
plus ou moins apparens à l’extérieur. 

4s. Genre. Siderolite , Siderolites. 
Polypier libre et en étoile , à disque 
convexe en dessus et en dessous 9 
chargé de points tuberculeux , bordé 
de quatre ou cinq rayons courts „ iné¬ 
gaux , et n’offrant point de pores bien 
apparens. 

43. Genre. Tubipore , Tubipora. 
Polypier pierreux , composé de tubes 
cylindriques ou prismatiques, presque 
articulés,perpendiculaires, parallèles 
et réunis les uns aux autres par des 
diaphragmes ou cloisons transverses 
et intermédiaires. 

SOUS - DIVISION II. 

Polypier non entièrement pierreux. 

44* Gen?le. Isis, his. Polypier bran- 
chu, composé d’articulations pier¬ 
reuses , striées longitudinalement , 
jointes l’une à l’autre par une sub¬ 
stance cornée ou spongieuse , recou¬ 
vertes d une enveloppe corticiforme, 
molle, charnue , poreuse , parsemée 
de cellules poïypifères. 

45. Genre. Corail, Corallium. Poly¬ 
pier dendroide , non articulé, ayant 
sa substance intérieure pierreuse , 
pleine , solide, striée à sa surface , 
et recouverte d’une enveloppe corti¬ 
ciforme, charnue, poreuse et poly- 
pifère. 

46. Genre. Gorgone, Gorgonia.Vo- 
lypier dendroide , ayant une tige 
branchue ou flabelliforme , épatée et 
fixée à sa base , d’une substance cor¬ 
née , pleine et flexible , striée à sa 
surface , et recouverte , ainsi que ses 
rameaux, d une enveloppe cortici¬ 
forme , charnue, friable dans l’état 
sec, et parsemée de cellules poly- 
p itères. 

47. Genre. Antipathe, Antipathes. 
Polypier dendroide , ayant une tige 
simple ou rameuse , épatée et fixée 
à sa base , d’une substance cornée 
et noirâtre, ordinairement hérissée 
de petites épines, et recouverte d’une 
croûte gélatineuse. poîypifère et ca¬ 
duque , ou qui disparoît sur le poly¬ 
pier desséché. 

48. Genre. Encrine , Encrinus.Poly¬ 
pier libre , à tige osseuse ou pierreuse, 
ramifiée en ombelle au sommet, arti¬ 
culée ainsi que ses rameaux, recou¬ 
verte d’une membrane > et ayant ses 
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rameaux garnis d’une ou plusieurs 
rangées de tubes poïypifères. 

49. Genre. Ombellulaire , Umbellu- 
latia. Polypier libre , ayant une tige 
osseuse, non articulée, recouverte 
d’une membrane charnue, et soute¬ 
nant à son sommet une ombelle sim¬ 
ple , formée par des polypes à huit 
tentacules ciliés. 

00. Genre. Pennatule , Pennatulam 
Polypier libre , ayant une tige non ar¬ 
ticulée , cartilagineuse , recouverte 
d’une membrane charnue,simple, ou 
nue inférieurement et ailée dans sa 
partie supérieure ; ailerons applatis, 
en crêtes, et presque imbriqués, ayant 
leur bord supérieur denté et polypi- 
fère. 

Si, Genre. Véretillej Vcretillum 
Polypier libre , ayant une tige cylin- 
dracée , simple , sans ailerons ni crê¬ 
tes, recouverte d’une membrane char¬ 
nue et sensible , et parsemée de po¬ 
lypes à huit tentacules ciliés. 

5a. Genre. Coralline , Corallina. 
Polypier phytoïde, à tige rameuse, 
articulée ainsi que ses rameaux, à ar¬ 
ticulations cornées, recouvertes d'une 
substance calcaire , dont la superficie 
n’offre point de cellules perceptibles, 

53. Genre. Tubulaire , Tubularia. 
Polypier fixé, à tige grêle , cornée # 
tubulée, simple ou branchue , ter¬ 
minée ainsi que chacun de ses ra¬ 
meaux , par un polype à deux rangs 
de tentacules ; les tentacules inté¬ 
rieurs sont relevés en plumets ; les 
extérieurs sont ouverts et en rayons, 

54. Genre. Sertulaire, Sertularia. 
Polypier phytoïde y à tige très-grêle % 
simple ou rameuse, tubulée, entière-* 
ment cornée , et munie dans sa lon¬ 
gueur, ainsi que le long de ses ramifi¬ 
cations , de cellules disjointes, sail¬ 
lantes comme des dents, caliciformes 
et poïypifères ; des bourgeons ovi- 
formes , contenus dans des vésicules 
plus grandes que les cellules, parois- 
sant dans certains temps, et servant 
à la multiplication de ces polypes. 

55. Genre. Cellaire, Cellaria. Po¬ 
lypier phytoïde, à tiges grêles, arti¬ 
culées, rameuses, cornées et lapides-* 
centes, ayant leur superficie garni© 
dé cellules seriales et poïypifères. 

56. Genre. Flustre , Flustra. Poly** 
pier crustacé ou foliacé , simplement 
corné ou presque membraneux, con¬ 
sistant en cellules tabuléesP courtes» 

14 
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irrégulières en leur bord, polypifères, 
placées les unes à côté des au::res, et 
disposées par séries, soit sur un seul 
plan , soit sur deux plans opposés. 

s7. GENRE. Cellepore , Cellepora. 
Polypier presque membraneux , lapi- 
descent, à expansions crustacées ou 
presque foliacées, très-fragiles,ayant 
leur surface extérieure munie de 
pores urcéolés , presque turbinés, 
saillans et ringens ou labiés à leur 
orifice. 

Sï.Genre. BotrylleRotryUus. Poly¬ 
pier formant une croûte gélatineuse, 
parsemée de polypes , et qui s attache 
sur les rochers ou autour des plantes 
marines;polypes globuliformes, ayant 
autour de la bouche des tentacules 
perforés aux deux extrémités. 

Genre, Alcyon, ALcyonium. Po¬ 
lypier polymorphe,formant une masse 
épaisse, poreuse ou celluleuse, soit 
étalée , en croûte , soit glomerulée, 
soit enfin lobée ou ramifiée ; il 
consiste en une substance intérieure 
fibreuse , roide , presque cornés, 
encroûtée , et recouverte d’une chair 
plus ou moins épaisse , qui de¬ 
vient ferme , coriacée et comme 
terreuse dans son dessèchement, et 
qui est percée de trous ou de cel¬ 
lules polypifères. 

€o. Genre. Éponge , Spongia. 
Polypier polymorphe, formant une 
masse flexible , très - poreuse , soit 
iurbince ou tubuleuse, soit lobée ou 
ramifiée, et percée de trous et d’ou¬ 
vertures irrégulières qui absorbent 
Peau ; il consite en fibres cornées ou 
coriaces , flexibles , entrelacées ou en 
réseau, aglutinées ensemble, et en¬ 
duites ou encroûtées,dansletatfrais, 
d’une matière gélatineuse , sensible 
ou irritable et très-fugace, 

61. Genre. Cristàtelle, CristateUa. 
polypier fluviatile , spongiforme f en 
masse glomérulée ou lobée, conte¬ 
nant des polypes épars ; polypes ayant 
chacun des tentacules en plumet ou 
en peigne , portés sur un pédicule 
commun, simple ou fourchu. 

ORDRE SECOND. 

ROTIFÈRES, Rotifera. 

Des organes ciliés et rotatoires. 

Ça. Genre, Vorticelle, Vorticella. 
Corps presque pédoncule , coJQtrao 
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tile, se fixant spontanément, et ayant 
l'extrémité supérieure garnie de cils 
rotatoires. 

63. Genre. Urceolatre , Urceolaria. 
Corps libre, urcéolé , atténué posté¬ 
rieurement, très-contractile, et ayant 
antérieurement un ou deux organes 
rotatoires ciliés; ces polypes nagent 
sans cesse, et ne se fixent point. 

64. Genre. Brachion, Brachionus 
Corps libre, presque ovale, contrac¬ 
tile , couvert au moins en partie, 
par une écaiile transparente plus ou 
moins ferme, clypéacée ou capsu¬ 
laire , et muni antérieurement d’ua 
ou deux organes rotatoires ciliés. 

ORDRE TROISIÈME. 

AMORPHES , Amorpha. 

Irréguliers , changeant instantané¬ 

ment de figure , sans bras rayon-* 

nans, ni organes rotatoires. 

SECTION PREMIERE. 

Des organes extérieurs saillans. 

65. Genre. Trichocerque , Tricho- 
cerca. Corps tre^-petit, transparent, 
presque multiforme , pourvu d’une 
queue simple ou fourchue , et de cils, 
ou de poils dans sa partie antérieure. 

66 .Genre. T Rico de , Trichoda 
Corps très-petit, transparent, multi¬ 
forme , dépourvu de queue, mais 
garni de cils, de poils, ou d’espèces de 
petites cornes. 
Remarque.. On dispersera dans ce genre 

et dans le précédent, les kérones , les 
lucophres et les himantopes de Muller, 
de Bruguière , &c. 

67. Genre. Cekcaire, Cercaria.Corps 
très-petit, apparent, presque multi¬ 
forme , dépourvu de poils ou de cils, 
mais muni d’une queue simple ou 
fourchue. 

SECTION SECONDE. 

Point d’organes extérieurs saillans. 

A. Corps applali et s’étendant en 

largeur. 

68. Genre. JColpode,Kolpoda.Corps 
très-petit, applati, presque membra¬ 
neux, transparent, de diverse forme. 

Remarque. Puisque le corps de ces 
animalcules varie singulièrement de 
forme, l’on ne doit pas fonder des dis¬ 
tinctions génériques sur la diversité 
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figures ; ainsi le même zoophite peut 
être un cyclide , ou avoir le corps 
ovale ; une paramécie, ou avoir le corps 
oblong ; un gone, ou avoir le corps an¬ 
guleux ; paroître concave, et être bur~ 
saire. Lamark a donc bien fait de réu¬ 
nir tous ces genres en un , sous le nom 
de kolpode. 

B. Corps épais. 

$9. Genre. Vibrion» Vibrio. Corps 
très-petit, très-simple, alongé ou cy- 
lindracé, plus ou moins transparent. 

, POLYPES. 21V 

Remarque. Il faut réunir à ce genre 
celai des encheiides. 

70. Genre. Pilotée , Proteus. Corps 
très-petit, très-simple, transparent * 
sinué , presque lobé , de forme chan¬ 
geante, 

71. Genre. Volvoce , Volvox. Corps 
très-petit, très-simple, transparent, 
sphérique ou ovoïde , tournant sur 
lui-même comme sur un axe, 

72. Genre. Monade, Monas. Corps 
extrêmement petit, très-simple, transe 
parent, en forme de point. 

P. A. LATREirJUE» 





TABLEAU SYNOPTIQUE 
UES 

VÉGÉTAUX, 
Selon le Système sexuel de Linnæus. 

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES. 

Parmi les nombreux moyens imaginés par les Botanistes pour apprendre 

à connoître les plantas, et dont les principaux ont été mentionnés à l ar— 

ticle Botanique , deux sqnt plus généralement employés en ce moment* 

L’un , le Système sexuel de Linnæus, que suivent presque tous les Bota¬ 

nistes étrangers* et qui a pour but de réunir d’abord tous les genres qui ont 

un seul caractère commun, et de considérer ensuite chacun d'eux isolément. 

L’autre, la méthode des familles naturelles de Jussieu, qui est adoptée par 

une partie des Botanistes français, et dont l’objet est de rassemblerions les 

genres qui se conviennent par le plus grand nombre possible de caractères* 

Le premier semble plus propre pour apprendre le nom d une plante a celui 

qui la voit pour la première fois , et pour fixer dans sa mémoire le caractère 

du genre à qui elle appartient. Le second paroît mieux convenir au savant 

consommé qui veut s'élever à des considérations générales sur les végétaux* 

et saisir l’ensemble de leurs rapports. 

Pour satisfaire tous les ordres de lecteurs , on a fait marcher de front 

ces deux moyens dans le cours de ce Dictionnaire;mais dans les ta blés synop¬ 

tiques qui suivent, on a dû préférer le Système de Linnæus, comme plus 

généralement connu, et pouvant plus facilement s’appliquer atonies les 

plantes par les moins intelligens d’entr’eux : cependant ceux qui vou- 

droient employer la méthode des familles naturelles le pourront égale¬ 

ment , en recourant au nom des classes et des familles qu’ils trouveront au 

mot Botanique , pag. 382 et 38a du troisième volume, et, de là à leurs 

différens articles répandus dans tous les volumes , articles où sont énumérés 

les genres que Venlenat regarde comme appartenant à ces familles. 

Peut-être est-il bon, quoique sans doute superflu pour Je plus grand 

nombre des lecteurs, d’indiquer ici, par un exemple, la marche qu’un 

doit suivre lorsqu’on veut trouver le nom d’une plante qu’on vient de 

cueillir , et dont on desire connoître les usages ou les qualités bonnes et 

mauvaises. 

.Te suppose donc qu’un père de famille , après s’être promené avec ses 

enfans, se repose sur le bord d’un bois auprès d’une grande plante qui porte 

en même temps des fleurs nombreuses et des fruits de la grosseur et de la 

forme des cerises , fruits que les enfans cueillent et se disposent à manger. 

Par prudence il les arrête, se reproche de ne pas çonnoîlre une plante si 
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remarquable ; de sorte que pour satisfaire sa curiosité et encore plus celî© 

de ses en fan s, il en emporte un rameau afin de consulter ce Dictionnaire 

lorsqu’il sera rentré à la maison. Arrivé dans son cabinet , il observe la fleur 

dans laquelle il remarque cinq étamines et un pistil ; ce qui place sa plante 

dans la pentandrie monogynie. Ensuite il ouvre la table synoptique, ef 

cherche cette classe qu’il trouve facilement, parce qu’il a lu avec attention 

l’article Botanique, où le Système de Linnæus est développé. Alors il 

voit que la première division comprend les plantes qui ont une corolle 

monopétcde inférieure ; et comme il connoît parfaitement la valeur des 

termes, pour avoir étudié leur explication à l'article Puante, et dans les 

développemëns accompagnés de figures, qui sont dans ce dernier volume „ 

ü ne larde pas à s’assureFque la plante en question appartient à cet te division. 

Or if ne s’agit plus que de savoir sous laquelle de ses nombreuses subdivi¬ 

sions elle se range : c’est ce que l’examen du fruit lui apprend. En effet, ce 

fruit est une baie à deux loges ; ainsi elle fait partie des genres qui sont 

rangés, en ordre alphabétique* sous ce caractère. Le premier de ces genres 

est arjane, qui a un calice de deux folioles, tandis que la plante; observée, 

en a un d’une seule pièce divisée en cinq parties ; ce qui le conduit à exa¬ 

miner le second genre belladone qu’il trouve réunir tous les caractères de 

la fleur qu’il examine. La plante que ce père de famille désiré connoitre 

appartient donc au genre belladone. L’inspection de sa tige et de ses feuilles, 

et la lecture de son article dans le Dictionnaire, lui apprennent que c'est la 

Belladone vulgai re , dont les baies eussent immanquablement empoi¬ 

sonné ses eufa ns s’il les eut laissé en manger. Alors il s’applaudit de son 

excès de prudence , embrasse ses enfans , leur apprend les qualités nuisibles 

que possède la belladone , et fait naître en eux le désir d’étudier la Bota¬ 

nique , science si évidemment utile, et fort agréable à leurs yeux, puis¬ 

qu’elle exige de fréquentes promenades. 

MONANDRÏE. 

MONOGYNIE. 

Corolle monopétale. 

'—— Fruit à une loge: 
Galanga, gandasuli ? hédychion ? 

îassole (i). 
——— Fruit à deux loges : 

Renéalmie ? 

-Frtiit à trois loges : 
Alpinie , amortie , balisier, cos- 

tus, cürcuma , helleniale , hornste- 
die , myrosme , phrynie ,géôdaire 7 
thalie ? 

*-—— Fruit à cinq loges : 
Acoste. 

Corolle polype laie, 

■—— Fruit inférieur : 
Lopé^ie. 

—■ Fruit supérieur : 
Phylidre , qualier , sphéro carpe 9 

astérie. 
Fleurs sans pétale. 

Pesle (2) , Mithrydate , polît- 
che, Salicorne. 

D I G Y N I E. 

Baie : 
Lacisteme. 

Capsule : 
Callitricke. 

(1) Lorsque les parties de la fructifica¬ 
tion varient dans les espèces d’un genre , 
on a placé ce genre dans la division qui 
correspond au plus grand nombre de ces 
parties, ét souvent en même temps dans les 
autres; comme ici, où il y a des tàssoles 
monandres, filandres et triaadres. 

(2) Le nom des genres qui renferment des 
plantes qui croissent en Europe, est impri¬ 
mé en petites capitales , afin que ceux qui: 
ne veulent étudier que la botanique des 
environs de leur demeure , aient moins fis* 

recherchés à faire dans le Biclionnair®. 
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Noix : 
Blette, Corisperme, mniare, 

Cinna. 

DIANDRIE. 

MONOGYNIE. 

Corolle inférieure monopétale 
régulière. 

Baie : 
Chionanthe , Filaria , Jas- 

min , mogori, Troène. 
Capsule : 

Eranthème , font aines e , Hébé , 
Lilas , nyctante , sanche£, ^/-*- 
miente. 

Noix : * 
. Pimelêe. 

Drupe: 
Olivier , T assole. 

Corolle inférieure monopélaie 
irrégulière. 

Capsule , 
«-A une loge : 

G Lob ifer , Grassette , Utrï- 
CULAIRE. 

1— A deux loges : 
Bèole , caLcéolaire, carmantine „ 

Gratiole , joveLlane , Fœde- 
ROTE, schi^anthe , schwenkie ^Vé¬ 
ronique »Vulfen. 

—•— A plus de deux loges : 
JBaca , raputier. 

Baie : 
Cyrtandre, 

Noix : 
Âmétysthée , collinson e ,,citnile , 

Lycope , monarde , Romarin, 
6auge, tamone , Verveine, çæ- 
panc , Ziziphore. 

Corolle inférieure polypétale : 
Diali, Linociere , Lithophyle. 

Corolle supérieure : 
CiRCÉE , globbée y marine. 

Fleurs sans corolle : 
Ancistre , aroumier , gunère , pe- 

péromie, 

D I G Y N I E. 

Crypside , Flouve, 

T R I G Y N I E. 
Poivre# 

215. 

triandrie. 

MONOGYNIE. 

Corolle supérieure : 

-Monopétale : 
Antholi\e , dxza , cipure , Æ/ri-* 

frère , Iris , mélothrie , safran , 
piénie , tripterelLe , Valériane. 

--Polypétale : 
ALlasie , aristée , dilatris 

Glayeul , henrodore , morée* 

Corolle inférieure : 

«——> Monopélaie : 
Calixymene , hétérahthèrè, olax j 

tassole. 
~-— A trois pétales : 

Callise , comoclade , fissilier , 
mayaque, rumphetamarinier, xyns„ 

•-- A cinq pétales : 
Anthodon , bejugo , joutai , LflK- 

FLINGE j macrolobe9phanère, stipu- 
licide , tonseile, 

—■—— A six pétales ou plus : 
Commeline , glaivane , Vachen^ 

dorf; 
-—«— Sans pétales : 

MapanetORTÉGlE9 PolicnÈMEo 

Fleurs graminées : 

Alvarde , Choin , fuirène 9 
killinge , LîNÉGRAITE , N a RD 9 
pomereulLe \ Racle , rémire , SciR*» 

PE , SOUCHET. 

DIGYNIE. 

Fleurs solitaires s 

-■■■«•— A calice de trois valves : 
Panic. 

■-. A calice de deux valves : 
Agrostis , Alpiste , Aris« 

Tide, bobart, Canamelle , G o- 
QUELUCHIOLE, DACTYLE , 
Fléole , Lagure , Millet , 
orysopsis , paspale , SPARTE , .stè* 

, trachynotie t txichodion 9 
VULPIN. 

—— A calice d’une valve : 
Muhlinbergie, 

——jJ$an's calice : 
Asperelle , pérote. 

Fleurs au nombre de deux dans 
le même calice, 

Canche , Mélique , pagpo*. 
phone, Seslère0 
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‘Fleurs au nombre de plus de 
deux dans le même calice: 

Avoine , Brize 9 Brome , 

colladon , Echinairê , Fétu- 

que , Lappague , Paturin 9 
Roseau , Venturate. 

Fleurs disposées sur des épis en 
zig-zag : 

Crételle , Elyme , Fro¬ 

ment , IvROIE , LAMARCKIE , 

Orge, Rotbol, Seigle. 

Fleurs non graminées : 
T ris et aire. 

TRIGYNIE. 

Corolle inférieure. 
A cinq pétales : 

Holostée , ploquée , Poly- 

CARPE. 

'A trois pétales : 
JoncineUe , lèquée% 

Monopétale : 
Montie. 

Corolle supérieure. 
Donatie. 

Sans corolle : 
Kcenbge , minuart, mollugine » 

quêrie , trixide. 

TÉTRANDRIE. 
MONOGYNIE. 

Corolle monopétale inférieure. 
Conosperme ? drapet , Globu¬ 

laire, macoucou? oxybaphe. 

Corolle monopétale supérieure. 

Une seule semence nue : 
AlLionc, Cardère , évêe , go- 

nocarpe , Rnautie , operculaire 9 
phylla, Scabieuse. 

Deux semence nues : 
Aspérule , Crucianelle , 

diode , Gaillet , Garance , 

Scherardie, spermacocé. 

Quatre semences nues : 
Pérame. 

Corolle monopétale inférieure. 
Une capsule : 

Bancksie, blairie , bramie, bud- 
lège } CenTENILLE , cephaianths 9 

characher, coutoubée, gentianelUi 
labatie ,leptanthe, Plantain , 
lyprenie , rouhamon , sarcocoLLier , 
s copaire , tachi» 

Une baie : 
ÆgiphyU , aquart , callicarpe s 

cylindrie , paltore , panière ? por~ 
phyre , pyrostre , rousseau , saiva- 
dore y siphonante, vallenie. 

Une noix : 
Vitheringe , protea. 

Un drupe : 
Myonime, scolosanthe» 

Une follicule : 
Embothion. 

Corolle monopétale supérieure. 

Une capsule : 
Ambu/ie , carphal, èginetie , hy» 

drophylace , hédyote , knoxie , «ü- 
cita , oldtnlande. 

Une baie : 
Catesbée , cocipsile 9 condalie , 

coussari, ernodêe , faramier ? fræ- 
liche , hoffmannie , 
chelle j octrale, syderodendre , 
locorine , tontane. 

Une noix : 
Gonocarpe. 

Un drupe : 
B ne ne y chôme l, maianie , pa~ 

tabiè ? 

Corolle monopéiale inférieure 
et semences renfermées dans 

deux capsules réunies, 

Houstone. 

Corolle de quatre pétales infé¬ 
rieurs. 

..Capsule : 
Ammane , a lime , canscore , 

EpimÈde, fagarier,frasère , /za/ce , 
lambertie , ormz , othère , Ra¬ 
dio le , xylom&Lc , lie rie» 

—— Baie : 
A.chit , columelle , curtis Wa¬ 

rner , roupale , kimmi. 

Noix : 
Conchion 9 ptelea , votomite» 

Drupe : 
Ha<rtoge, mayèpe} samare 9 per- 

soone ? quadrie• 
Follicule ï 

Linhie» 
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Corolle de quatre pétales supér. 

Acène y Cornouillier , Luà- 
vige , MacRE. 

Fleurs sans pétales et inférieures. 

Capsule : 
Camphrée , comète, ptéranthe. 

Baie : 
Lagémde , laureile , nigrine, r£- 

vi/ie , santalin , struthiole. 
Noix : 

Alchémille , crudité , dorc- 

rè/ic, moscaire. 

Fleurs sans pétales et supérieures, 

Chalef y fusan , Isnarde, 

BIGYNIE. 

Anthosperme , Bufonie , Cus¬ 

cute , galopin , gomosie , hama- 
melis , Hypecoon , jondnük , 
pamier, Sanguisorbe» 

T R I G Y N I E. 

Bosch. 

TÉTRAGYNIE. 

CoLdène , Houx , myginde , Po- 
TAMôT, requérie, ruppiey SAGINE, 

tetra dion , Tille E. 

PENTANDRIE. 

Corolle monopétale inférieure. 

*—— À une seule semence : 
-drdishy càlicïre\ DENTELAIRE, 

nyctage, veigcl» 
--A deux semences : 

Arguée 3 Melin et. 

--A quatre semences : 
Bourrache,Buglose ,Con- 

soude ? Cynoglosse , Echiôï- 

de, Grémil, Héliotrope , Ly- 

copside , Myosote, Onosma, 

onosmode , Orcanette , Pul¬ 

monaire , Rapette , Vipé¬ 

rine. ' 

»- A semences renfermées dans 

une capsule, dans une baie ou au¬ 

tre espèce de fruit : 

â°. Capsules à une loge : 
Androselle , Arétie , ha- 

cope y coquemollier, CoRïS , CoR- 

TUSE, Cyclame , dorène , galaxy 
gy ras elle, Hottone, hydrophylle, 

SLysimaçue, lubinu s Ménian- 

217 

the , Mouron , mourouçou, ore¬ 
lie y perojoa f fa celle , Primevère, 

scheffieldie, SolDANELlE, spigèle% 
villège , villarsie, voyère. 

2°. Capsule à deux loges : 
Aidée , chirone , endrach t /<*- 

biane yfranchipanier, gdsemie , 

niostome , Jusquiàme , Usianthe, 

markea , MolÈne, nicotiam 9nie~ 
remberge , reipé , xuarè^e. 

5°. Capsule à trois ou un plus grand, 

nombre de loges : 
A\alée , bomplandie , brossé, 

calboa , campyle , , roèêê , 

cryptandre , Di apensie » épacris ? 
hoit^it y lasi&pitale , Liseron # 

mélhanie , phlox, polém&ine , 

moclit y Raponcule , Stramôi- 

NE , tachibote , Trachele* 

4°, Drupe à une semence : 
Ûissolène , ignatie , mirsine % 

porane , vallèse, warone. 

5°. Drupe à plusieurs semences : 
Ahouai , canephore , ce r donc , 

mon joli , nolane , nicterisiîion , 

pittone y sébestier , styphélie , fcA. 

6°. Folicule : 
Camérhr , êchite , Laurose 9 

ochrosie, Pervenche, «tiro- 

phante , taberné, urcéole , raAé. 

7°. Baie à une semence : 
Aidie , blaâie , brunélie , cj/z- 

g/ï£, jacquinier , pyrgue ? th'ele. 

8°. Baie à une loge et à plusieurs se¬ 

mences : 
Brunfds , cabrilht ? cortêsie $ 

DANAÏDE , , gratgal , MAN¬ 

DRAGORE , melodin , oncinc , pa- 
cqurier y rapane, rotule ? sarache• 

9°. Baie à deux loges : 
Àrjoney Belladone , benteque, 

cæAïc , cestrau , CoQUERET , El- 

LïsiEî fogré y gynopogon , hippo~ 
tis , juanule , LiciET , maripe ? 
Morelle % nie an dre, pittone y ra« 

pinie f rauvolfe , vomique , vébère t 

io°. Baie à plus de deux loges : 
Amhelanier , argan , argyrège 9 

hassove , caïmitier , cérion , jabo« 

r<w ? menais , piment , quinche** 

maliy rapourieTy solandrCy triguère* 
nQ. Noix i 

Corinocatpe , tricycle, 

Corolle monopétale supérieure. 

I?. Capsule à une loge : 
Mellon 3 hygo si do de , SaMOLE. 
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2°, Capsule à deux ou un plus grand 

nombre de loges : 

Campanule , carapiche, chv* 
marrhis , Chirone , ciocoque , 
dentelle , goodenie , Lob ELI e 5 

macroenème , nauclé , quinquina , 

Kaponcule , roelle 9 rondelétie , 
sipane , sphénocle p TrachÈLE, 

1°. Baie aune loge : 

Anthérure , dasu , hélix anthère , 
tfzéSÆ > plotée ? sellière, stigman- 
the. 

£°. Baie à deux loges : 

Berthere, caféyer > canti , Chè¬ 

vrefeuille, gardent, genipay&r, 

morinde , oxycèrs, psychotre , ra/2- 

dze j serisse , to:oyenne, webère, 

5°. Baie à trois ou un plus grand 

nombre de loges : 

A^ier , èrithale, hamel, lèe, mus- 
sende , plocame , posoquéri , sim- 
phoricarpe, trioste , vanguier, 

6°. Noix : 

Camphore , tapogome. 

Corolle de cinq pétales super. 

Baie : 

Aquilice , bessi, botrie ^ calis- 
perme , escalone, eupare , érirna- 
tati , Fusain , gozz/u , hirtelle , 
leonier , Nerprun, ribelier ? 
Rnis ch, sabice , staavie , toddalie , 

Vigne. 

Capsule , 

■5°. A une ou deux loges .* 

Ægicere, b urs aire , claytone, ârypis , 
gluta ? haerdke , hagée , ité, may- 

, nauclée , niote , sauvagèse, 

à®. A trois ou quatre loges : 

Céanothe , céla&tre , cupani , ge- 

, hovène , zVe'ozz , pittosphore 9 
roridule. 

S°. Â cinq loges ou plus : 

Butiner e , calodenâron , cédrel, 

Commerson , diosma , poiretie , po- 

ly carde, springelie. 
Drupe : 

Brunie, huent, Jujubier, man¬ 
guier t mésier , olivetier. 

Noix : 

Corynocarpe , lophante , portula- 
caire ? Schreber, 

Légume * 

Humholdtie, hyper anthère. 

PEWTANBRIÈ» 

Corolle de cinq pétales infér. 

Capsule : 
Argophylle , ayène , cono carpeÿ 

cyphie , Desfforge > g/zzza , jungle 9 
lighffoote , nilbedousie , phylique , 
stéréoxylon , tralliane. 

Corolle de plus de cinq pétales. 

Cupare , Riane , rinori. 

Fleurs incomplètes à ovaire 
supérieur^ 

Al\atie , «ærzzd , amaranthine , 

caderali , caroxylon , cervanthèse 9 
chenole , colletier, condalie, Glau» 

ce, gymmocarpe , Illicèbre s 

orere , PaNarïNE % passevelours. 

Fleurs incomplètes à ovaire 

inférieur. 

Bihaiy myoschile, strelitTn&- 
SION. 

D I G Y N I E. 

Corolle monopétale inférieure* 

Folicule : 
Afocïn , âsclépiade , mo- 

pèg£ , CynANQue , matelée, per- 
gulaire , Periploque , stapélie. 

Capsule : 
Coutaràe 9 dichondre , Gen«* 

TIane , wdma , ophiorhi{e , roche- 
for lie? stériphe , suer ce. 

Baie : 
Grammiquê, meloâin. 

Drupe : 
Carmonei 

Corolle de cinqpétaies inférieurs» 

Aglaja , bumalde , heuchère , An- 
cone , vel[ie , venana. 

Fleurs incomplètes. 

Anabase , AnsÉrine , Bette, 

, gumillèe , Herniaire, mz- 

croièi., nèphélion , Orme, Soude , 

trisanthe , valhie. 

Fleurs disposées en ombelles , 
composées de cinq pétales su¬ 
périeurs : fruit formé par deux 
semences nues réunies. 

1°. A involucre universel et partiel s 
Ammi , Angélique, Arma- 

rinthe > artédie ? Astrange| 
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'Athàmanthf. , a^onllc, Ba'cile, 

Berce, Berle , Bubon , Bu- 
pLèvre , capnophyl/e , Carotte, 

Caucalide , Ciguë , Cumin , 

Cussone, Echinophore, exo- 

canthe., Ferule, Hasselquist , 

huacane, HydrocOTILE, Laser, 

LibJ^note, Livèche, Méum , 

OenAnthe, oliviers, Panicaut, 

Peucedanæ , phyllis •, Selin , 

Sison , spananthe, Terrenoix , 

Tordyle. 

s”. A involucre universel seulement: 
Carvi , Persil. 

5°. A involucre partiel seulement: 
Æthuse , Cerfeuille, Ci- 

cutaire , Coriandre > Impé- 

ratoire, Phellandre, Scan- 

dix , Séseli, Thapsie. 

4°» Sans involucre : 
ànet , Boucage, bowlese, Ma- 

ceron. Panais, Thapsie. 

TR IG Y NIE. 

A ovaire inférieur : 
Sureau Viorne. 

A ovaire supérieur et capsule : 
Drypis , gymnopVerne, Morge- 

line , Malesherbe , Pharnace , 

sagone , sarothre , spathèle , stack- 

housie? Staphylier , tachibote , 

T \ ma ris , Télèphe , turnere. 
À ovaire supérieur et baie : 

Baselle , cassine , Sumac , tri- 

cire , xylophylle. 
A ovaire supérieur et noix : 

Corrigiole, Paliure , por- 

tu la caire. 

TÉTRAGYNIE. 

Lise toile , Parnassie. 

PENTAGYNIE, 

A ovaire inférieur : 
Aralie , goupï. 

A ovaire supérieur : 
Aldrovande , Commerson , 

crassule , giseque , Lin , maherne , 
rochée,Rossoi>ls, sibbaldie, Sta~ 

TICÉ. 

DÉCAGYNIE. 

Scheffere. 

HEXA N DELIE. 

POLYGYNIE. 

Ratoncule , \anthorhi\a, 

HEIANDRIE. 

MONOGYNIE. 

Fleurs qui ont un calice, un® 
corolle et point de spathe. 

1°. Corolle à trois, quatre ou cinq 
divisions. 

Ananas , çaragate , loranthe t 
rapatée. 

2°. Corolle à trois, quatre ou cinq 
pétales : 

Ajouvé, bouati , burmane, co-f* 

.szgHy , échiné , éphémère ,floscope , 

FrankÈNE , léontice , nandifie 9 
pitcairne , richardie , Stéphanie. 

38. Corolle à six divisions ou plus : 
Apalanche , callixene, camarine9 

capure, couturée, guapire, guetardp 
hille , isertie , marmolier , 
psathure , sapotillier , schraâere. 

48. Corolle de six pétales ou plus : 
Adene , barbacenia , boldu , Epi-* 

ne-vin ET te , Peplis , peume 9 
ripogon , tacca. 

Fleurs qui ont un calice , uu@ 
corolle et une spathe. 

Coryphe, licuale , rapatée, raphis» 

Fleurs qui ont une spathe et un© 
corolle sans calice (i). 

18. Corolle supérieure monopélale : 
Amaryllis , Eustépkie , geMy» 

/fs, hêmanthe, hypoxis , NïvÉole, 

panerais. 

2°. Corolle supérieure polypélale 2 

Galanthine. 

38. Corolle inférieure monopétale s 
Agapantke , crinole , cyrtante 3 

massons , Narcisse , ponts dire. 
48. Corolle inférieure polypétale : 

Ail, BuLBocoDE,cwrc////^//2^ j 

éphémerine , Jonciole , gomart, 

lachenale , PepLïs , ravenala. 

Fleurs sans spathe ni calice* 

i°. Corolle supérieure monopélale s 
Agave , a/ofs, àsphodelle 9 

fur crée , gethyllis , lunaire. 

(1) Jussieu appelle calice ee ^u’oanoœjiie ici corolle avec les autres botanistes» Voye&j 
au mot Plante. 
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J2°. Corolle supérieure polypéta e : 
Alstîoemerc , strumcure. 

3°. Corolle inférieure monopélale : 
Alctris , A ,’ Përg E , basile , dla- 

nelle, dragonicr, drimi a,Hemero - 
calle , fier rerie, Jacinthe , Lis , 
méthodique , mi/Zd , MuGUET , 
ORNITHOGALLE,^^^cr£ère,SciL- 
IE , sowerbaée , streptope , tubé¬ 
reuse , VlOULT , UvULAIRE , 
rophylle , Weltheime , xérophyte , 
yucca, 

4°. Corolle inférieure polypétale : 
Albuca , AnthÉRIC , couronne 

impériale , cy a ne lie , ériosperme , 
Fritillaire , lachenale , lind'ere, 
FhALANGÈRE , p: ylèsie , phor- 
mion y puya , Tulipe , xanthor- 
rhoé. 

Fleurs incomplètes. 

Acore , Jonc, nicorelle , oron- 
ouvirandra, PassERINE, pollie,, 

rotang , thrinax. 

Fleurs graminées. 

Bambou , ehrharte , gahnie , 
naste. 

D I G Y N I E. 

Atraphace , cabombe , falkiey ris. 

T R I G Y N I E. 
A capsule : 

Colchique , helonias , milan- 
the , MérendÈre , noline , scheu- 
shierie , trillion , TrosCART, 
gadènc ? 

A baie : 

Flagellaire, médéole. 
A drupe : 

Vurmbé. 
A noix : 

Oseille , Patience. 

TÉTR AG Y N I E. 
Fétivère. 

HEXAGYNIE. 

Damasone, Vendlande. 

POLYGYNIE. 

Fluteau. 

HEPTANDRIE. 

MO NOG YNIE. 

Fleurs complètes, 
Disandre, erythrosperme, jonfse3 

OCTJNVKÎE. 

tnarronier à'Inde , paneove , 
«dire, stevensie , Trient ale , *o- 
vare. 

Fleurs incomplètes. 
Petivère. 

DIGYNIE. 

Àponogtt , limé oie. 

TÉTRAGYNIE. 

Astrante, lézarde lie. 

HEPTAGYNIE. 

Actynophylle, giUbcrtie y septas* 

OCTANDRïE. 

MONOGYNIE, 

Fleurs complètes. 

—-— Monopélales : 
Airelle, bardotiery Bruyère* 

Chlore , Menzièse, Michauxie9 
mimusope , nééa. 

-— A quatre pélales et capsule : 
Antichare , carapa , corinde 9 

cor rie , EpiLobe , guaré, grisle , 
homhac , koelreutere , mélicope , 
OnagraikE , osbeck , p or teste , 
RhEXîE , roxburge , tetrath'eque. 

—■ A quatre pétales et baie : 
Âitone y balsamier y calesam , fti.~ 

chie y henné, hombac , jambolier , 
knépier, mémêcylon. 

—— A quatre pétales et noix oa 

drupe : 
Gama , , heymassoli , ici- 

quier , orntthrope , thouinie y ]Ait^ 
manne, xylocarpe. 

•—— A plus de quatre pétales. 
Beckée , capucine , chigomier, 

rzmo , erystathe , guidienne , guioaf 
honkenie , jeffersone, litchi, magaU 
lane,mataybey moliné, parsonsie ? 
pythagorée , scutule , talisier. 

Fleurs incomplètes, 

-A calice nul : 
Bougainvillée , d/rca , ophire 9 

Stellère. 

-A calice de quatre divisions : 
Dodonée , gtiidienne , lachnée, 

Lauréole. 

—-A calice de plus de quatre di¬ 

visions : 
, iroucan , Vahntinic• 
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DIGYNIE. 

Codie , g a Unie , Meringie , 
palladie , schmiedele , tanrouge. 

TRIGY NIE. 

Aubletiey paullinie , corinàe, rai- 
minier, Renouée , savoniery sema- 
rillare , sériant , toulicie. 

TETRAGYNIE, 

Cercodée , elatine , francoa , ka- 
lanché, MOSCATELLINE , PARI- 

SETTE. 

HEXAGYNIE. 
Arube. 

ENNÉANDRIE. 

MONOGYNIE. 

Acajou , anacardier , cassate , 
Laurier, plègorhi\e. 

TRIGYNIE 

P/e'e , rhubarbe. 

TETRAGYNIE. 

Forliere. 

HEXAGYNIE. 

Bütome. 

DÉCANDRIE. 

MONOGYNIE. 

Fleurs polypétales irrégulières 
papiiionacées et légume. 

Anagyre , daviésie , gaînier , 
gomphoiobe , mirosperme , podaly 
rie , sopiore. 

Fleurs polypétales irrégulières 
non papilïonacées et légume. 

A(\elie , bauhine , , èaæ- 
dac , brcsillet, cûwe , courbaril , 
hoffmans&ggie , hyperanthère , par- 
kinsct, ucrnare , tachigale. 

Fleurs polypétales irrégulières 
non papiiionacées , et fruit 
autre qu’un légume, 

Dictame , Gxrtnère , gompkie , 
rhodorc , strigue , tibone , tolu , 
trigonier, çnccagme. 

Fleurs polypélalées régulières et 
légume. 

, radis , campicke, condor/, 
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cynometre, omphalobe , pauletie , 
prosopis , schôte. 

Fleurs polypélalées régulières et 
capsule. 

Axine , acisanthèrc , cératope- 
taie , clethra , copaytr, cueLlaue , 
décodon , dionèe , deut\ie , érios- 

teme , Fabagelle , F gone , 

gayac , godoye , guier , hippoma- 

nique , honckenye , j assit., Lede ,. 

mahogon, mdastome , micone , Mo- 

NOTROPE , PyroLE , quivisic » 

Rue , simabe , thryaie , trie hier , 

turrée. 

Fleurs polypélalées régulières 
et baie. 

Angolan , auLacie , bergère , cæ- 

coucier , ékeherg , hantol, limonel- 

//er, majety mouriri , murrai } tris- 

reme , vampi. 

Fleurs polypélalées régulières â 
drupe, noix , pomme ou autre 
nature de fruit. 

A\ederac , foveoîaire , gom or li¬ 
gue , heister , Herse , quassie v 
quis quale. 

Fleurs monopé talées irrégulières. 

Eperu. 

Fleurs monopé talées régulières 
et capsule. 

Andromède , cêratostème , 

, kalmie , palomier , Rokejek 9 
rosage , strigïle. 

Fleurs monopétalées régulières et 
baie ^ noix , drupe ou légume. 

Acostey Aliboufier, Arbou¬ 

sier. , , enkianthe , inocarpe s 

pot a lie. 

Fleurs sans pétales et capsule. 

Aquilaire , augée , cheztocrater 9 
dais , détari , rcynoutrie, samyde * 

touchiroua. 

Fleurs sans pétales, et fruit autr@ 
qu’une capsule. 

Anavmgue , apalatou, grignon9 
la g es. 

DIGYNIE. 

Point de corolle : 

Doruîe, Gnavelee a mafs» 

thème* 
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Corolle monopétalée * 
Roy en, turaire. 

Corolle polypélalée et capsule à une 

ou deux loges : 
Cunone , Gypsophile , hydran- 

gelle , mit elle , Œillet , Sapo¬ 
naire, Saxifrage , Tiarelle. 

TRIGYNIE. 

Capsule à une loge : 
Brunniche , MorGELINE , 5a- 

bline , Stellaire. 

Capsule à trois loges : 
Cherlerie ; CucVBALE , galphi- 

wz/e, Garidelle , hortense ? Si- 
LENÉ. 

Baie > drupe ou sam are : 
Banistère , bembice , erythroxy- 

lon , hirea , moureiller , triopùre. 

TÉTRAGYNIE. 

Spergulastre. 

PENTAGYNIE. 

Capsule : 
Agrostème, bergie, CÉRAis- 

TE , CoTYLET , Githage , grate- 
lier , griel, Lychnide, Orpin , 
OxalidEjpenthore t Spargoule, 
tap trier. 

Drupe, pomme ou autre espèce de 

fruit : 
Car a mb o lier, mombin , poupar- 

f/e, rourelLe, suriane y thysane. 

DÉCAGYNIE. 

Neurade, phytolacca. 

DODÉCANDRIE. 

M O N O G Y NIE. 

Point de Corolle. 

Asaret , boccone , boscie , hud~ 
sone , //fjc , ptéïote , tongchu. 

Corolle monopétale. 

Baitaric f halisier, illipé. 

Corolle de quatre pétales. 

Apacte , bruguière , crénée > do- 
décas t mangoustan y rhi\ophore 3 
tapUr^ 

ICQ SAN B ni E. 

Corolle de cinq pétales et capsule, 
Béjar , euria , harmale , klein- 

hove , lappuLier , POURPIER , 
/£» , trïcuspidaire , vatique. 

Corolle de cinq pétales et drupe, 
Adenode, nitraire} vinterane. 

Corolle de cinq pétales et baie, 
Aristotele. 

Corolle de plus de cinq pétales, 
Acane , banare , cuphée , déçu- 

maire, diatome , ginore , métier 9 
pemphisy Salicàire. 

DÏGYNIE. 

Ajjgremoine , héliocarpe. 

TRIGYNIE, 

Euphorbe, mocanére, Réséda» 

TÉTRAGYNIE. 

CalLigon , dcchroa. 

PENTAGYNIE. 

Blakouel9 brunellier , glinole , 
mille. 

DODEC AGYNIE. 

Gaston, Joubarbe. 

ICOSANDRIE. 

MONOGYNIE. 

Calice supérieur et baie : 
Cacùer campoman'ese , gouya- 

vier , Grenadier , Myrte, opa , 
syyip'e. 

Calice supérieur et capsule : 
Fa bride , lepto sperme 9 loase % 

métrosideros , syringa. 

Calice supérieur et drupe ou noix : 
Butonic , drupatre , eucalypte 9 

fétidier, jambosier, polylepis. 
Calice inférieur : 

Abricotier , amandier , ango- 
phore y anthèrylie , banar , batti % 
calyplecte , Cerisier , décadie „ 
dodécadie ygrangerie , icaquier, pa- 
gapate, phobèrex plinie, Prunier* 

scolopie 7 touroutier. 

DIGYNIE. 

Alizier , lucama-y valdsteine« 

TRIGYNIE. 

Sésuve , Sorbier, 
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PENTAG YN IE. 

Ficoide , languette y NÉFLIER, 

Poirier , Spirée , tetragone. 

POLYGYNIE. 

Benoîte , calycani , Coma- 

ret , Fraisier, Potentille , 

Ronce , Rosier , ToRmen- 

TIL.LE. 

POLYANDRIE. 

M O N O G Y NIE. 

Fleurs monopétales. 

Als'one , cipone , couroupite 9 
mabolo , madhuquè , marcgrave 9 
par al a , posoquéri , possirie, tao- 
nahe , thoite. 

Fleurs tripétaies. 

Trilixm 

Fleurs tétrapétales. 

Actée , calaba , Câprier , 

ChelidoiNE , cyroycr , giroflier, 
grias , guapure , mamei , wzæ/u , 
Payot , sparrmanne. 

Fleurs pentapétaies. 

- A capsule : 
Àpeiba , cassipourier , Ciste , 

corette, HelianthÊme, houmiri P 
, mahuri , marile , ment\èle 3 

moquilier , pinède , s a rr as cène y 
singa'ne, Tilleul, vallée 9 van» 

ta/ie , vatcrie, 
» A baie : 

Arsis, calabure , couroudi , cras~ 
pède y érode , fallope , ganitre , no» 
rante , ochna , soramie, 
- A drupe : 

Augie , microtos y symploque. 

- A noix : 
Dugortie. 

Fleurs hexapétales. 

Angolan, argemone , aubletie, 
lagestrome, lettsome, quatelé , thé* 

Fleurs octopétales. 

Sanguinaire. 

Fleurs ennéa^étales. 

Podopkylle, 

Fleurs décapélales. 

Roucouyer, 

FOL TJ NVR IF. 22.5 

Fleurs polypétales. 
Nénuphar, oncoba^paletuvier. 

Fleurs sans pétales. 
Abatia , a, délime , guapureB 

ludier, mérua , proquier , quapa- 
Aer, séguière y thilachion , trewie# 
verticillaire, 

D I G Y N I E. 

Ablanier, curatelle, fothergil9 
mourère, Pivoine, imo. 

TRIO YNI E. 

Aconit, Dauphinelle, 

riandre, napimogal. 

TÉTRAGYNIE. 

Caryocar, cimicaire9 drimis ? 
Utracerey Vahlbome. 

PENTAGYNIE. 

Ancolie, Nigelle , rhyncho- 
thèque, Réaumur, Vorme ? 

HEXAGYNIE. 

Stratiote. 

DÉCAGYNIE. 

B rase nie* 

POLYGYNIE. 

Corolle de trois pétales. 
Hydraste, 

Corolle de quatre pétales,, 
Canjalat , Clématite , Pr~ 

gamon. 

Corolle de cinq pétales. 
Eucryphie , Hellebore , £»o- 

pyre 5 Populace, Renoncule® 

Corolle de six pétales. 
Anémone, canangy corossol9 

guattère y melodore, tulipier , /e- 
noue y xylope. 

Corolle de plus de six pétales. 
Adonide, Atragène , 

diany champac, magnolier, 
lumbo , Trolle. 

Sans corolle. 
Mollinède, rondachine. 



224 VÉGÉTAUX, 

DIDYNAMIE. 

G Y MNO SPERMIE. 

À calice divisé en cinq parties 
presque égales. 

—-— Lèvre supérieure de la corolle 
nulle : 

Bugle» Germandrée. 

—■— Lèvre supérieure de la corolle 
entière : 

Agripaume, Betoine, isan- 
the, Lamier , moine elle , tortille. 

*—-Lèvre supérieure de la corolle 
écliancrée : 

Balotte, barbule, bystropoâe, 

castdie , Chataire , Crapau- 

bine , elsholt\ie, GalÉope , Hy- 

sope , Marrube , Menthe , pe- 
rille, PhloMIS , pycnanthème , ri- 
\oa, Sarriette, Stachide, 

Terrette. 

Corolle retournée sens dessus des¬ 
sous : 

Hyptis, Lavande. 

A calice bilabié ou divisé en deux 
parties inégales. 

*— Lèvre supérieure de la corolle 
entière : 

Brunelle, Dracocéphale, 

MELITE, trichosteme. 
*-- Lèvre supérieure de la corolle 

échancrée: 
Clinopode, colédentidie f gar- 

doque , MELISSE , ORIGAN % pra- 
sion, Thim, Thymbra,Toque. 

Corolle retournée sens dessus des¬ 
sous : 

Basilic,fplectranthe. 

Une seule semence : 
Phryme, sciage. 

ANGIO SPERMIE* 

Calice entier. 

Æginetie, tanæcion. 

Calice à deux dents ou à deux 
folioles. 

Andaire , bartsie , calèbassier f 

castillège, kebenstrète , mendo\e, 

obolaire , OrobANCHE, torenie. 

Calice à trois dents* 

Haller* 

HÎDYNAMïE. 

Calice à quatre dents ou à quatre 
folioles. 

Acanthe, af\elie , barrelière f 
camara , Clandestine , Co- 

CRÈTE, conobe, Euphraise, 

Un, Uppi, læsclle, ma touri, Me- 

lampire , pic rie, schivalbée. 

Calice à cinq dents et capsule à 
une loge. 

À mas on ie , broualle, brundfel, 

ëcrémocarpe, holinskioldie, rwi- 

J*/, SlBTHO RPE j tonie. 

Calice à cinq dents et capsule 
à deux loges. 

Achimène, ahctre , avicenne f 
bignone , buchnere , capraire , cel- 

calomnie, crustolle, dichromef 
Digitale, dodart, m/ie , galaneJ 

gérarde , gesnere , gomaxa , incar- 
ville^ jacarandey Limoselle, Ll- 

naire , lindernej manulée, ma\us , 

mélasure, mimule , mon tire y Mu¬ 

flier , PEDICULAIRE, petrée 9 
salpiglasse, Scrophulaire, 

mode s técome, usteriet virgulaire« 

Calice à cinq dents et capsule à 
trois, quatre ou un plus grand 
nombre de loges. 

Cornant, raputut\ sesame, row** 
retie. 

Calice à cinq dents et baie. 

Agnantke, beslere, cotelee, 

rante y Linnee , oviede , peragu 9 
taligale , tripine, volkamere. 

Calice à cinq dents et drupe 
ou noix. 

Daphenoty Gattilier , myopore* 
pedalion , spielmane, tortule. 

Calice à plus de cinq dents. 

Cymbaire, escobedie , thunberge* 

Calice à cinq folioles. 

Cyrille , gloxine , hémimeride. 

Calice à plus de cinq folioles. 

Hyobancke, lépid'agatke , merca- 

donc. 

Calice double ou triple. 

BU phare, cæ/j triphxe% métrait 



22S VÉGÉTAUX, 

Calice nul. 
Gévuine, givin. 

Pleurs polypétales» 
Méiianthe, 

TÉTRAD YN AMIE. 

SILICULEUSE. 

Silicüle entière : 
Buniade , Cakile , Came- 

line, Crambe, Draye , Eru- 

cage, Lunaire, Myagre, P$y- 

chine , pugionion, senebièrey Su- 

BULLAIRE , VELLA. 

Silicüle émarginée: 
Alysse , Clypéole, Cran- 

son , ïberide , Jerose , Lune- 

tière , Passerage , Pastel, 

Peltaire , Thlaspi. 

SILIQUEUSE. 

Calice fermé : 
Arabette , Chou , cordilo- 

carpe, Dentaire, Erucaire , 

Giroflée, Julienne, Raifort, 

RaphanistR-E, Rîcotie, Tour- 

RETTE, VELAR. 

Calice ouvert : 
Cr,esson, hêliophile, mosambé, 

Moutarde, Nasturtie, radi¬ 
cule, Rapistre, Sisymbre. 

MONADELPHIE. 

TRIANDRIE. 

Aphitèe , bermudienne , ferrare% 
galaxie , tamarinier. 

TÉTRANDRIE. 

Pteranthe, stémone. 

P EN TA ND RIE. 

Abrone 3 érodie , 1er que , mou ta¬ 
blé , ochrome , otrve, ticore 3 
tkère. 

PENTA GYNIE. 

• Hermane , melochie. 

HEXANDRIE* 

Nothrie. 
XXIV. 

DI JIBELPHIE» 

HEPTANDRXE. 

Felargone. 

OCTANDRIE. 

Aitone , codopa.ily coumarou« 

DÉCANDRIE. 

Commare, Geranion , hugone 3 
patagua , quivisie , senrée. 

ENDÉCANDRIE. 

Abrasin , brownie. 

DODÉCANDRIE. 

A calice simple : 

Coupi y dombey, enourou , hellc- 
t'ere , kleinove , monsone, penta-» 

, plagianthe , pterosperme. 

A calice double : 
As s o nie , fugose. 

POLYANDRIE. 

--Monogynie à calice simple : 
Abutilony anode y baobady cor« 

«Ty/e , coublande , couépi, crostyle 9 
fromager y gordon , gustavie , &£- 
taibelie , lagune\e , mabouier, malà- 
chre 9 malacodre , métêoruse , 72 a- 
g<2.y, napé y pachiriety palava, pour- 
retie 9 quaribé, stuarte. 

«-Monogynie à calice double : 
Alcée y brotère , cameli , coton¬ 

nier y Guimauve , Ketmie , 
Lavatère , malope , Mauve , 
mauvisque , pavone 5 redoutée, rwrç. 

--* Pentagynie : 
Bratis, urène. 

—<*— Polygynie : 
Cris taire. 

DIADELPHIE. 

PENTANDRIE. 

Monière. 

HEXANDRIE, 

FUMETERRE, saraque* 

OCTANDRIE. 

Coumarou , Polygala , securi* 
daca. 

DÉCANDRIE. 

Toutes les étamines réunies par leur 

base et calice bilabié : 
Ajqnç $ amerimont arachide $ 
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dêguele, Genêt, Lupin, trigo- 

nier. 

Tonies les étamines réunies et calice 

entier ou ayant moins de cinq dents : 

Abrus 5 cumaruna , érythrine , 
fa le aie. 

Toutes les étamines réunies et calice 

à cinq dents : 

Acouroa, amorphe, AnthYL- 

LIDE, aspalat, Æoèî ivrant, bos- 
tone j BuGRANE, crotalaire ^ der- 
ris , âiphaque , nissole , platylobe9 
ptérocarpe, SpàRTION , tarale. 

Stigmate pubescenl : 

Bagnaüdier , dolic, Gesse, 

haricot, negretU, Orobe , Pois, 

tetramne , VESCE. 

Légume ordinairement biloculaire : 

Astragale , Pélicine , 

Phaca. 

Légume presque toujours mono¬ 

sperme : 

Ahgelin , dalbcrge , iLz/erf , grtrfe- 

/upa, lespeâè^e , Melilot, parivé, 
psoraller, Réglisse, stylosanthe, 
umari, Trèfle. 

Légume articulé : 

Ckenillette, Coronille, 

coubLande , HippoCRÊPE , «e'AVe , 

Ornithope, Sainfoin, smithie. 

Légume uniloculaire et polysperme: 

Caragan, Chiche . diphise, c/ï- 

fore , Cytise , Galega, glycine , 

grone j indigotier , Lentille , //- 

Lotier., Luserne, 

canthe, rhynchose , robinia , ^r- 

coie, Trigonelle. 

POLYADELPHIE 

P E N TAN D R. I E. 

DODÉCANDRIE. 

Abrome, gua\uma. 

(i) La syngénésie est «îiie : 
Égale , lorsque tous les fleurons ou 

demi-fleurons sont pourvus d’étamines et 
de pistils , c'est-à-dire hermaphrodites. 

Si/prtiFLUE , quand les fleurons du dis¬ 
que sont hermaphrodites et que le; demi- 
fleurons de la circonférence sont femelles 
fertiles. 

Frustrante ; lorsque les fleurons du dis- 

6’ Y N GE N ESTE. 

ICOSAN DRIE. 

Melaleuque , nectandre, otangtr» 

POLYANDRIE. 

1°. A capsule : 
Ascyre, harungane, mani 9 Mil¬ 

lepertuis , ocofe. 

2°. A baie : 
Dur ion, glahrier. 

5°. A drupe : 
Hopca , symploque , vismie. 

SYNGÉNÉSIE (i). 

POLYGAMIE ÉGALE. 

Fleurs semi-fîosculeuses à réceptacle 

garni de paillettes ou de poils et à 

aigrettes simples ou plumeuses : 

Andriale, barnadè\e>Cmco- 
RÉE, çupidoneGeropogon , 

moscaire , ScOLYME, SERIOLE , 

triptiiion, wrée. 

Fleurs semi-fïosculeuses à réceptacle 

nu, et à aigrettes simples ou plu¬ 
meuses : 

CoNDRILLE , CrÉPIDE , EpER- 

vière , Hedypnôïde, Helmin- 

tie, Hyoseride, Laitue3 Lai- 

TRONj LlONDENT , PlCRlDE , 

Pissenlit , Prekanthe , Sal¬ 

sifis , Scorsonère , Tolfide. 

Fleurs semi-flosculeuses a réceplacle 

nu et sans aigretles : 

Armosère , Hispidelle ^ 

Lampsane, Ragadiole. 

Fleurs en tête : 

ÂTRACTYLIDE , BaRDANE 5 

BePvARDE3€aRLINE,CaRTHAME, 

Céphalophore , Chardon , 

CircèlEj onobrome, Onoporde, 

piquerie , Quenouille, rothe 9 
SARRETTE , silibe , stokesie. ' 

Fleurs discoïdes à réceptacle nu : 

Agcratre, balsamite, Cacalie* 

que sont mâles et ceux de la circonférence 
femelles. 

Séparjbe , quand le calice commun ren¬ 
ferme des fleurs complètes , c’est-à-dire 
pourvues d’un calice propre, d ’unecorolle , 
d’étam nos et d’un pistil. 

Monogame , lorsque les fleurs sont soli¬ 
taires. Quelques Botanistes ont rejeté eett© 
dernière subdivision. 
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crlsocome , éthuiie , Eupatoire, 

évanie , liatrix , nassauve , pla^e y 
sergille , sparganophore , vernonie. 

fleurs discoïdes à réceptacle garni de 

paillettes : 

Athanase , Bident , ca/da , 

chuquirague , diotis 9 éleutheran- 

thèrc , /0/ztf.y , mélananth'ere, pacou- 

rine y pterone, Santoline, <*/?£- 

/d/z*, tarconante, 

POLYGAMIE SUPERFLUE. 

Fleurs discoïdes et réceptacle nu : 

Argyrocome, bacchante , carpe- 
sie , Conise , Cotule , Eli- 

CHRYSE , GNAPHALE , O/m’d , Ta- 

NAISIE. 

Fleurs discoïdes et réceptacle garni 

de paillettes ou de poils : 

Absinthe , anacycley anaxc- 

*o/2, Armoise, Immortelle. 

Fleurs semi-flosculeuses : 

Chaptalie , perdicie. 

Fleurs radiées, réceptacle nu et ai¬ 

grettes plumeuses : 

ARNIQUEj A$TÈR.E,<Lf*£/'0/?- 

*èrd , Bellie , choztanthcre, Do- 

RONic , ÏNULE, mutisie , plaças , 
senecille, Tussilage,Vergedor. 

Fleurs radiées, réceptacle nu et ai¬ 

grettes simples : 

Cinéraire 9pectis9 Seneçqn , 

taget. 

Fleurs radiées à réceptacle nu-et ai¬ 

grettes nulles : 

Boltone. ce/zzV, Chrysanthème, 

helenie , lidebecke, madi, Matri- 

caire, Pâquerette, synedrelle9 
unxie. 

Fleurs radiées à réceptacle garni de 

paillettes ou de poils et aigrettes 

plumeuses : 

Leysere , munno\c , rhenantherie* 

Fleurs radiées à réceptacle garni de 

paillettes ou de poils et aigrettes 

simples : 

■ Acmelle , VergeROLLE , *fi- 

drt#, vUledenovêt 

GY N A N B RI R» 227 

Fleurs radiées à réceptacle garni de 

paillettes ou de poils et aigrettes eu 

crochet, ou membraneuses , ou. 

nulles : 

ÂCHILLÉE, argyrockette, Æa;;//-. 
thalrne , Camomille , dahlie , 
éclipte, éclopés , éW# , galinsoga, 
grangelle , heterosperme , phœthuse y 
relhanie , sanvitalie , sigesbeck , 
sobreire 9 verbesine, ximenes, 
nia, 

POLYGAMIE FRUSTRANÉE. 

Agriphyüe , bacase , Bluet 3 
Centaurée, Chaussetrape , 
coréope , cosmos, Crocqdilion* 
cuspidict didelta , encelie, enydre9 
favonie , galardienne, gon'ere, hé¬ 
lianthe ^ JacÉe, Gsmite, rhaponti- 

rudbeche , sclerocarpe , se/*- 
did , tithone , pzge. 

POLYGAMIE NÉCESSAIRE. 

A réceptacle nu : 

Annuaire, arctotide, baltimore ? 
Filage , hippie , micrope , 
Ar/d, molina, osteosperme , Souci. 

A réceptacle garni de paillettes .ou de 
poils : 

Jdaillère, crisogone, ériocéphale■ 
melampode, othonne , polymnie, j/7- 
pkion , soliva , tessarie 9 ursinie. 

POLYGAMIE SÉPARÉE. 

Echinope, éléphantope , 
, jungle , kuhnie , laxmanie , 

nassauve, /zoor^ , crJdrd , rolandre , 
spheranthe , stœbé y tetranthe, 

MONOGAMIE. 

Armoselle , Balsamine , co- 
rymhio/e , Jasione , Lobelie 3 
rapojise, solena , Violette. 

GYNANDRIE. 

MONANDRIE. 

Aristotelée, calliste, ceraja 9 ga« 
léol9 renanth'ere , thrixsperme. 

DÏANDRIE. 

Æride, angrec,angulosei arethuse% 
bletiey cranachis, dendrobion , cf/p— 
sèrejisajiu ris ,S F. r a p i a s , épipa c- 
îis yfernande\e , Forster » gongore , 
Umodçre, malaxis, maxillaire9ndo^ 
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trie, oncidion t Ophrise, Or» 

Chis > pogonie , pterigodion 5 ro- 

driguese, Sabot, Satyrion 5jo- 

Æra/e , thélimite, vanille. 

TllIANDRIE. 

Meborier, modique, s a lare % strum- 

pAze 5 tigridie. 

TÉTRANDRIE. 

B las te. 

PENTANDRÏE. 

Ayène, cadaba , gluta , grena- 

dille. 

HEXANDRIE. 

Aristoloche, bragantie, 

OCTANDRIE. 

Codopail, phaie. 

DÉCANDRIE. 

Hellctere, kleinhove. 

DODÉCANDRIE. 

Hip o ciste. 

POLYANDRIE. 

A spatlie : 
Ambrosinie , caladion, CallE, 

draconte 7 Gouet, houtuyne : po- 
thos, ZosTÈRE. 

Sans spathe : 
Caraipé, colonc, greuvier % xylope. 

MONOÉCIE. 

MONANDRIE. 

Brosimon , ceratocarpe, Chà- 

RA.GNE) cynomoire} elaterie ffilao, 

forskale, génésiphylle , Jaquier , 

maprounier , morellane , N AIADE, 

nymphanthe, phyliachni, sitodion, 

Zanichelle. 

DtANDRIE. 

Angourie, Lenticule , podos« 

TRIÀNDRIE. 

Fleurs graminées. 

LaickEj, larmille , maïs 9 manu 
sure, MarjSQUE, olyre > raphis , 
sehime , seslerie , thryocephale ^ tor- 
te su 3 tripsaque, 

, MONOÉCIE. 

Fleurs non graminées. 
Acharie , axiris , boehmere , 

noxyle, emblic , Figuier, glochi» 
dzo/z, glutier, hermandier, MA- 
sette , Momordiquè , omphaB 
lier) phyllanthe , plan'erey Ruban- 
NIER , tragic. 

TÉTRANDRIE. 

Argitame , aucubè, Aune , 
tisy Bouleau, Buis, czcc<z, Lit- 
torelle , meurier, Ortie , p/o- 
crz\y, serpicule, trichari. 

PENTANDRIE. 

Alevrite , AmaranthE, d/w- 
broisie , clibadiey èlatosterne, fran- 
serie , hexacadique, zVa, Lam- 
POURDE , , medusane , partîtes 
nie} polychrée , trime y vaniire. 

HEXANDRIE. 

Arec 9 avoira, bactris, cocotier 9 
èpibat, mardne\e , nephroje, «zpe , 
phare , rotangs sagoutier, toniûe f 
{i^anie. 

OCTANDRIE. 

Collignay, llagune9 luciole. 

DÉCANDRIE. 

Siparune. 

ENNÉ ANDRIE. 

Driandre. 

DODÉCANDRIE. 

Mabier. 

POLYANDRI E. 

A noix ou semences nues : 
Charme, Chêne, Flechière,. 

Miriofle, Noisetier, Noyer, 
pariane , Pimprenelle , Pla¬ 
tane , Theligone» 

A capsule : 
Begone, Châtaignier, c/a- 

ÆWé, comptonie , CoRNIFLE, HÊ¬ 
TRE, liquidambar, phyllaure ? qui B 
lai, tamboul, thoa 9 tridesme. 

A baie ou drupe : 
Areng, balonophore, bancoulier, 

Carludovique y caryote , cléophore 5 
cuterpe , hediosme , salisburi, 
lagmite. 

A légume : 
Triphaque, 



VEGETAUX; 

MON A DELPHI E. 

À noix ou semences nues : 
Diaphorey mollavï , vernicier* 

À capsule : 
Cro TON , dalechampe, gymnan- 

the, hévc, mêdicinier, plucknetie , 
ricia , rieinelle , sablier , stiLlinge. 

A drupe : 

Mancenillier. 
A cône : 

Cyprès , Melèze, Pin, Sapin, 
thuia. 

SYNGÉNÉSIE. 

Anguine, Bryone , cératosan- 
the, concombre , courge , schisan- 
dre , JzVyojr. 

GYNANDRIE. 

Aginei, An drachme* 

d i o é c i e. 
MONANDRIE. 

Ascanne , baquois , cathetus , 
commicr , knema, Naïade, Jfe- 
phanie. 

DIANDRIE. 

Claris , coulequin , misandre , 
Saule , triadique, Vallisnière. 

TRIANDRIE. 

Agalloche, CamaRINE, cature> 
mabaf picramnie, restio} Rouvet» 

TETRANDRIE. 

Argousier , bâtis t brôusson- 
netiéy brucée, Gale, Gui , azoa» 
fxa, trophis. 

PENTANDRIE. 

A capsule : 

Clavaliety iresine, melicite, 
poyer. 

A baie : 

Antidesme , nandirobe , streble , 
\anone. 

Â drupe : 

Ætoxicon , astroin r dicostée f 
Pistachier , pyrulaire. 

Â noix : 

Acnide , caaari , CHANVRE , 
Epinard, Houblon. 

HEXANDRIE. 

Bradleigey cébathe, Dattier, 
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doume, jibraure, igname, indel, U- 

aéba, limacie , morenier , Pal— 

mette , psélion , rajaney rondiery 
S,ALSPAREILLE,TAMINIER,M^iOa. 

O CTANDRIE. 

Acladode , grubbi, magaritaire , 

Peuplier, polygonelle , Rho- 

diole. 

ENNÉANDRIE. 

Mercuriale , morene, 

DEÇA NDRIE. 

Kiggellaire, azo/Ze , nandirohe * 

papayer, Redoul, tetrapile. 

DODÉCA NDRIE. 

Àbutuay cannabine, chicot, eù- 
clée y iriartée f menisperme , raven- 
sara, triplaris. 

ICOSANDRÏE. 

Citrosency ramontchi, raiç. 

POLYANDRIE. 

Acidoton}clifforte, cycasyèchine9 
hamadriade , hedicaire , lodoicê , 

maint, ma ilote , manie aire y mi- 
roxile y nepente , stigmarote9 tiga~ 
riety xylosme. 

MONADELPHIE. 

Adelie y alchornée , Fragon9 

GENEVRIER , If , Lardi\abaU , 

loureire , muscadier, pareire, seca- 

rïaega, Uvette. 

POLYADELPHÎE. - 

Hommonie, sebifire, tafala9 

GYNANDRIE. 

Clutdle. 

POLYGAMIE. 

MONOÉCIE. 

A fleurs graminées. 
Anthistiriey apludée , BARBON, 

chloris y chrysitrice 5 cymbachnée „ 

Egilops , Houlque , Ischême.^ 

Racle , spinifex. 
A légume : 

Acacie. 

A capsule : 
Clusier, gouane , langlt9 neptu* 

nie y VaRAIR^ , xylophylk, 
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A Tbaîe : 
Baccaurée , bananier, coprosme} 

gemelle , ophiose , oxycarpe , pome~ 
lier? syn^y g anthère, 

A drupe : 

Arroche , badamier , brabei , 
gunhernat , hermas , hypelaté , 
ivyquierde, Micocoulier. 

Â noix : 

Castiglione , Erable , gyro- 

carpe, Pariétaire, Valance. 

DIOÉCIE. 

A fleurs graminées» 

Chrysitrice, 

A capsule : 
Epigie , fevier9 kagenecke, pe- 

dicetlaire , pisone. 
A foliole : 

Physki, 
A baie : 

Clavïge, gensenç, heptaque% Pla- 
Qüeminier, rhytis. 

A drupe : 
Cab allaite , dicalïx , gosier , 

nyssa, 
A noix : 

Antosperme, Frêne, oursine, 
stilbé, 

TRiOÉCIE. 

Caroubier* 

CRYPTOGAMIE» 

FOUGÈRES. 

A fructification en épis : 
Onoclé, Ophioglosse , Os- 

monde, Presle. 

A fructificaSion appliquée sur le re- 

yers des feuilles: 

(Acrostîqu^? Adiante,^/- 
ywic , blegne , candolinz f cyathée, 
danée , davallie, diçksone , Do- 

IIADIlle, Hemionite , hymeno- 

phylle. lindsée, lonchite, meniscê $ 
myrioth 'eque, nephrodion , Poly- 

pode, Pteride , pyrrosie , ra- 

mondie, riedlée , TrJCHOMANE , 

vittarie, voodwardie, 

A fructification sur les racines : 

1s O ETE , MARSILE , PlLU- 
LAIRE, SaLYINIE. 

MOUSSES. 

Sans coiffe : 
Androgynette , LycopoDE * 

Phasque, Sphaigne. 

Avec une coiffe : 
Bry,Buxbafme,Fontinale, 

Hypne, Mnie, Polytriche , 

S'plagne. 

ALGUES. 

Terrestres : 
Anthocère , Blasïe , Bys- 

sus, Hépatique, Jungermanne, 

Lichen , Kiccie ? Targione * 

T RE MELLE. 

Aquatiques; 
CONFERYE, HyDRODICTYON, 

Oscillaire, Ulve , Varec , 

Vaucherie. 

C FI A M P I G N O N S. 

Ayant un chapeau : 

Agaric, àscophore , Asper- 

gille , Bolet, Capilline^Chas- 

terelie, Moisissure, Morille, 

MUCILAGO 3 PlLOBOLE , PUCINIE, 

Sclerotion, Stilbqn. 

N’ayant pas de chapeau : 

Auriculaire , Clathre, Cla¬ 

vaire , Erinace , Fistuline 9 

Helvelle-, Hypoxylon , Mé¬ 

sentérique , Pezize , Réticu¬ 

laire , Rkizomorphe , Sphé- 

rie , Spuérobole. , Sphéro- 

cakfe , Stileospore , uperhiqe t 

Yariolaire , Yermicülaiue , 

YesseLoUP , xylostome, 

B o s c. 



TABLEAU METHODIQUE 

DES 

MINÉRAUX, 
d’après le Système du professeur Werner. 

D e toutes les méthodes minéralogiques publiées jusqu’à présent , la plus 

naturelle f et par conséquent la meilleure, est sans contredît celle du célébré 

professeur de Freyberg : elle est maintenant adoptée dans toute l’Europe. 

Elle est divisée en deux parties principales, LÏOryctognosie ou cou- 

noissance spéciale de chaque substance minérale simple : et la GÉognosif. 

ou connoissance des substances minérales, simples ou composées qui 

forment les montagnes et les grandes couches de la terre. 

U Qryctognosie est divisée en 4 classes, savoir : 

. i°. Les terres et les pierres.. 

2°. Les substances salines. 

5°. Les matières combustibles. 

4°. Les métaux. 

Pour la formation de ces classes, Werner s’est, en général, déterminé 

d’après les principes constituans de chaque substance ; mais il les distingue 

soigneusement en principes prédominons--(par leur abondance), et en prin¬ 

cipes caractéristiques (par leur influence sur les caractères et les propriétés 

des divers minéraux) ; et il donne assez souvent la préférence à ces der¬ 

niers , attendu que c’est, ainsi qu’il l’observe lui-même, un traité déminé- 

valogie qu’il présente, et non pas un traité de chimie. 

Ainsi, par exemple, quoique, d’après l’analyse chimique du diamant, 

ce précieux minéral paroisse composé de charbon , néanmoins, comme il 

possède éminemment les principales propriétés des substances pierreuses, 

Werner n’hésite pas de le placer à leur tête; il se garde bien de i’accoller 

avec le charbon de terre; il a parfaitement senti qu’un pareil accouplement 

ferait, dans sa classification , un effet aussi ridicule que sur les tablettes 

d’un musée. 
Les autres genres de cette classe sont au nombre de sept, d’après les. sept 

principales terres simples-qui forment les principes constituans , prédo¬ 

minons ou caractéristiques des matières pierreuses. C’est en se guidant tou¬ 

jours d’après les mêmes motifs, que Werner a pensé , avec raison, que 

quoique Y argile soit le principe prédominant dans les gemmes , néanmoins 

comme elles put évidemment les caractères des pierres quartzeuses, elles 

dévoient être placées dans le même genre que le cristal de roche. 

Dans la çlasse des matières salines , les genres son! déterminés d’après 

leur acide. >. comme étant leur principe vraiment caractéristique. 
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La classe des combustibles comprend trois genres : le soufre , les bhu-* 

mes et le charbon. 
Dans la quatrième classe, chaque métal forme un genre distinct. 

CLASSE PREMIÈRE. 

TERRES ET PIERRES. 

1er GENRE. 

DIAMANT, 

i. Diamant. 

2e GENRE. 

Z I R C O N I E N. 

а. Zircone. 
5. Hyacinthe. 

3e GEN R E. 

SILICEUX. 

4. Chrysobériî. 
5. Chrysoîithe» 
б. Olivine. 

7. Âugite. 
8. Vésuvienne» 
9. Leucite. 

10. Mélanite. 
11. Grenat. 

a. Grenat noble. 
b. Grenat commun» 

12. Grenatite. 
13. Pyrope. 
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r 23. Horn-stein. 
a. Horn stein écailleux. 
b. Horn-stein conchoide. 
c. Holz-çteiu, horn-stein 

ligniforme. 
24. Pierre à fusil. 
25. Calcédoine» 

y 26. Héliotrope. 
\ 27. Chrysoprase. 

28. Plasma. 
29. Kieselschiefer , schiste sili¬ 

ceux. 
<7. Kieselschiefer commun» 
b. Pierre de Lydie. 

30. Obsidienne. 
\31, Œil de chat. 

b 
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32. Préhnite. 
33. Zéolithe. 

a. Zéolithe farineuse. 
Z>. Zéolithe fibreuse. 
c. Zéolithe rayonnée. 
d, Zéolithe feuilletée. 
£. Zéolithe cubique. 

?4. Kreuz-stein , andreolithea 
55. Pierre d’azur , /apis la\uli* 

4e GENRE. 

y# r 
^ • ) 14. Spinel. 

a g 1,B-Saphir' • W V 

16. Topaze. 
17. Eméraude. 
18. Beril. 

a. Beril noble. 
é. Beril schorïiforme. 

19. Schorl. 
tf. Schorl commun. 
b. Schorl électrique. 

20. Thumer-stein , axirdte, 

pO 
<3 
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21. Eisenkiesel, quarts fer rugi 
neux. 

22. Quartz. 
a. Améthyste. 

a. Commune, 
b. Fibreuse. 

3. Cristal de roche, 
c. Quartz laiteux, 
d. Quartz commun, 
Co P rase. 

ARGILEUX. 

36. Jaspe. 
a. Jaspe d’Egypte. 
b. Jaspe rubané. 
c. Jaspe porcelaine. 
d. Jaspe commun. 
e. Jaspe opale. 
f Jaspe agathe. 

37. Opale. 
a. Opale noble. 
h. Opale commune. 
c. Demi-opale. 
d. Holz-opal j opale ligne- 

forme, 
38. Pechstein. 
39. Perlstein. 
40. Feldspath. 

Feldspath compacte, 
b. Feldspath commun dé¬ 

composé , kaolin. 
c. Adulaire. 
d. Pierre de Labrador, 

41. Spath adamantin. 
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4a. Corindon. 
43o Alumine pure. 
44. Terre à porcelaine. 
45. Argile commune. 

a. Argile limoneuse» 
b. Argile à potier. 
c. Argile à pipe. 
d. Argile panachée. 
e. Argile pierreuse. 
f. Argile schisteuse, sckie- 

ferthon. 
46. Polier - schiefer, schiste à 

polir. 
47. Tripoli. 
48. Pierre alumineuse. 
49. Terre alumineuse. 

5q. Schiste alumineux. 
a. Commun. 
b. Eclatant. 

5i„ Schiste bitumineux, brand- 
schiefer. 

52. Schiste à dessiner , 1eichen- 
schiefer. 

53. Schiste à aiguiser , 
s chie fer. 

54. Schiste argileux , thon-s chie- 

fir- 

55. Lépidolite. 
56. Mica. 
57. Pierre ollaîre. 
58. Chiorite. 

a. Chiorite terreuse. 
b. Chiorite commune. 
c. Chiorite schisteuse. 
d. Chiorite lamelleuse. 

59. Horn-blende. 
a. Horn-blende commune. 
b. Horn-blende de Labra¬ 

dor. 

c* Horn-blende basalti¬ 
que. 

d. Horn-blende schisteuse* 
60. Basalte. 
61. Waeke. 

62. Kling-stein ; pierre sonnante, 

63. Lave. 
64. Pierre-ponce. 
65. Terre-verte, 

66. Lithomarge. 
a. Lithomarge friable. 
b. Lithomarge durcie. 

67. Savon de montagne. 
68. Terre jaune. 

5e G E N E E. 

TALQUEUX ou MAGNÉSIEN,' 
en hrj ( 
5 d i ou tetreta^9fieuse natu- 
o w 1 relie. 

a. Magnésie native. 
Ecume de mer. 
Terre à foulon. 

Néphrite. 
a. Néphrite commune. 
b. Beil -stein , pierre de 

hache. 
Stéatite. 
Serpentine, 

a. Serpentine commune. 
b. Serpentine noble. 

Schiller-stem. 
Talc. 

a. Talc terreux. 
b. Talc, commun. 
c. Talc durci. 

Asbeste. 
a. Lfëge de montagne. 
h. Amiante. 
c. Asbeste commune. 
d. Bois de montagne f 

1 berg-holt^. 

Cyanite. 
Rayonnante. 

a. Asbestiforms. 
b. Commune. 
c. Vitreuse. 

Tremolite. 
a. Asbestiforme» 
b. Compiune. 
c. Vitreuse. 

6e GENRE. 

CA LCAIR F. 

Â. Chaux carbonatée. 

81. Lait de montagne. Agaric minéral. 
82. Craie. 
83. Pierre calcaire. 

a. Pierre calcaire compacte. 
a. Compacte commune. 
b. Oolite. 

1 h. Pierre calcaire lamelleuse. 
a. Pierre calcaire grenue. 
b. Spath calcaire. 

c. Pierre calcaire fibreuse ousta* 
ladite. 

d. Pisolife. 
84. Schanm-erde , écume de terre* 
25. Scînefer-spath, 
86. Braun spath. 

77- 

* £ 
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87. Bitter-spath. 
88. Pierre puante. 
89. Marne. 

a. Marne terreuse. 
b. Marne durcie, 

go. Tuf calcaire, 
gs. Schiste marneux bitumineux. 
92. Arragonite. 

B. Chaux phosphatée. 

§5. Apatite. 
g4. Spergel-stein , pierre d'asperge. 

C. Chaux boratée. 

gS. Boracite. 

D. Chauxfluaiée. 
g S. Fluor. 

a. Fluor compacte. 
b. Spath-fluor. 

E. Chaux sulfatée. 
97- Gypse, 

a. Gypse terreux. 
b. Gypse compacte. 
c. Gypse lamelleux. 
d. Gypse fibreux. 

98. Sélénite. 
Spath cubique, muriacite. 

7e G E N JR E. 

E A R Y T I Q U E. 

9«F* Witherite , carbonate de baryte. 
100. Spath pesant, sulfate de baryte, 

<z. Spath pesant terreux. 
A Spath pesant compacte. 
c. Spath pesant grenu. 
d. Spath posant lamelleux. 
c. Spath pesant commun. 

——— décomposé. 
f Spath pesant en barres ou sca- 

pîforme. 
g* Spath pesant prismatique. 
h. Pierre de Bologne. 

8e GENRE. 

S T R O N T I A N I E N. 

10r. Strontianite, carbonate de stron- 
liane* 

102. Céîestine. 
a. Céîestine fibreuse, 
b. Céîestine feuilletée. 

SECONDE CLASSE. 

SELS NATIFS. 

1er GENRE. 

CARBONATES. 

io5. Alcali minéral natif, carbonate de 
soude. 

SELS NATIFS. 

2e GENRE. 

NITRATES. 

104. Salpêtre ou nître natif. 

5e G E N R E. 

MUR1ATES. 

105. Sel commun natif , muriate de 
soude. 

a. Sel gemme. 
Sel gemme lamelleux. 
Se) gemme fibreux. 

b. Sel de mer. 
106. Sel ammoniaque natif, muriate 

d’ammoniaque. 

4e GENRE. 

SULFATES. 

107. Vitriol natif, sulfate de fer, 
108 Sel capillaire , alun de plume. 
209. Beurre de roche, berg-butter. 
110. Sel d’Epsom natif, sulfate de ma- 

g nés te. 
211. Sel de Glauber natif, sulfate de 

soude. 

TROISIÈME CLASSE. 

MINÉRAUX 

COMBUSTIBLES. 

1er GENRE. 

SOUFRE. 

il 2. Soufre natif. 
a. Soufre natif commun. 
ba Soufre natif volcanique» 

2e GENRE. 

B I T U M E S. 

115. Braun-kohle, charbon brun. 
a. Bois bitumineux. 
b. Erd-kohle , charbon terreux. 
c. Moor-kohle, charbon de ma¬ 

rais. 
d. Braun-kohle commun. 

u 4. Stein-kohle , houille ou charbon de 
terre. 

a. Peeh-kohle , houille picl- 

forme. 
b. Glantz - kohle , houille écla¬ 

tante. 

c. Stangen - kohle , houille en 
barres 

d. Schiefer-lcohle, houille schis¬ 

teuse. 
e. Kœnnel - kohle , houille de 

Kilkenny. 
f. Blatte T'kohle, houille lamel- 

l:use. 



MINERAUX 

i a 5. Charbon de bois minéral, 
a i6„ Huile minérale,pétrole, 
127. Poix minérale , maltha. 

a. Poix minérale élastique. 
b. Poix minérale terreuse. 
c. Poix minérale scoriacée , as¬ 

phalte. 
xi8. Succin. 

a» Succin blanc, 
b. Succin jaune. 

219. Honig stein , pierre de miel. 

3e GENRE. 

GRAPHITES. 

1 20. Graphite. 
2ai. Kohle-blende, anthracite. 

QUATRIÈME CLASSE. 

MÉTAUX. 

1er GENRE. 

PLATINE. 

122. Platine. 
2e GENRE. 

O R. 
125. Or natif. 

a. Or natif jaune d’or. 
b. Or natif jaune de laiton. 
£. Or natif jaune grisâtre. 

3e GENRE. 

MERCURE. 

124. Mercure natif. 
125. Amalgame natif, 
126. Mercure corné. 
127. Mercure hépatique. 

a. Mercure hép. compacte. 
b. Mercure hép, schisteux. 

128. Cinabre. 
a. Cinabre d?un rouge foncé. 
b. Cinabre d’un rouge vif. 

4e GENRE. 

ARGENT. 

129. Argent natif. 
a. Argent natif commun, 
b. Argent natif aurifère. 

2 5o. Argent antimonial. 
2 31. Argent arsénical. 
i3q. Argent corné. 
2 35. Argent noir. 
334. Argent vitreux. 
i 35. Argent vitreux aigre. 
136*. Argent rouge. 

a. Argent rouge foncé, 
b. Argentrouge clair. 
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137. Weiss-gultigerz, argent blanc. 
138. Schwartz-gultigerz , argent noir* 

5e GENRE. 

CUIVRE. 
100, Cuivre natif. 
140. Cuivre vitreux. 

a. Compacte. 
b. Lamelleux. 

141. Mine de cuivre panachée. 
142. Pyrite cuivreuse. 
143. Weiss-kupfer-erz, mine de cuivre 

blanche. 
144. Fahlertz, cuivre gris. 
145. Cuivre noir. 
145. Cuivre ronge. 

a. Cuivre rouge commun. 
b. Cuivre rouge lamelleux. 
c. Cuivre rouge capillaire. 

147. Ziegel-erz, cuivre couleur de brique. 
a, Ziegel-erz terreux. 
b. Ziegel-erz durci. 

148. Azur de cuivre. 
a. Azur de cuivre terreux. 
b. Azur de cuivre rayonné. 

149. Malachite. 
a. Malachite fibreuse. 
b. Malachite compacte. 

2 5o. Vert de cuivre. 
i5i. Vert de cuivre ferrugineux. 

a. Terreux. 
b. Durci. 

15s. Cuivre micacé. 
153. Kupfer-smaragd , euivre smarag» 

diforme. 
154. Oliven-erzj arséniate de cuivre* 

6e GENRE. 

FER. 
155. Fer natif. 
156. Pyrite martiale. 

a. Commune. 
b. Rayonnée. 
c. Hépatique. 
d. Capillaire. 

157. Pyrite magnétique. 
108. Fer magnétique , aimant. 

a. Fer magn. commun. 
b. Fer magn. sablonneux. 

l5g. Fer spé.culaire. 
a. Fer spéc. commun. 

Fer spéc. connu, compacte. 
Fer spéc. comra. lamelleux. 

b. Fer micacé. 
160. Mine de fer rouge. 

a. Eîsenrbam rouge. 
b. Mine de fer rouge ochracée. 
c. Mine de fer rouge compacte. 
d. HématAe rouge. 



MINÉRAUX, MÉ T 4 U X. 236 

1S1. Mine de fer brune. 
a. Eisenrham brun. 
b. Mine de fer brune ochracée. 
c» Minîi de fer brune compacte. 
d. Hématite brune. 

îGü. Mine de fer spathique. 
163. Mine de fer noire. 

a. Compacte. 
b» Fibreuse. 
c. Hématite noire. 

164. Mine de fer argileuse. 
a. Crayon rouge. 
b. Fer argileux scapiforme, en 

barres» 
c. Fer argileux grenu lenticu¬ 

laire. 
d. Fer argileux jaspiforme. 
e. Fer argileux commun. 
f. Fer réniforme. 
g. Fer pisiforme. 

165. Fer limoneux. 
a. Morasertz. 
b. Sumpfertz. 
c. Wiesinertz. 

•4 65. Mine de fer bleue. 
167. Mine de fer grise, émeriL 

7e GENRE. 

PLOMB. 

158, Plomb sulfuré, galène. 
a. Galène commune. 
b. Galène compacte. 

i 5q. Plomb bleu. 
170. Plomb brun. 
371. Plomb noir. 
j72. Plomb blanc. 
j 73. Plomb vert. 
17 4. Plomb rouge. 
37». Plomb jaune. 
I7&. Plomb sulfaté natif. 
£77* Plomb terreux. 

a. Jaune. 
b. Gris. 
c. Rouge. 

8e GENRE, 

É TAIN. 

1*1%. Etain pyriteux. 
479. Mine d'étain commune. 
a8o„ Etain grenu. 

9e Ç E N R E. 

BISMUTH» 

18*. Bismuth natif. 
ü8a. Bismuth sulfuré. 
*83, Bismuth en ochre. 

10e G E N R B» 

ZINC, 

184» Blende. 
a. Blende jaune. 
b. Blende brune. 
c. Blende noire. 

18 5. Calamine. 

11e GENRE» 

ANTIMOINE. 

186. Antimoine natif. 
187. Antimoine gris. 

a. Compacte. 
b. Lamelîeux. 
c. Rayonné. 
d. Fœdererz 7 antimoine gris en 

plumes. 
188. Antimoine rouge. 
189. Antimoine blanc. 
190. Antimoine en oehre, 

12e GENEE. 

COBALT» 

191. Cobalt blanc. 
19a. Cobalt gris. 
193. Cobalt éclatant. 
194. Cobalt terreux noir. 

a. Friable. 
* b. Solide. 

195. Cobalt terreux brun. 
196.. Cobalt terreux jaune, 
j 97. Cobalt terreux rouge. 

Pulvérulent. 
b. Rayonné. 

13e GENRE» 

NICKEL, 

198, K np fer-nickel, 
j 99. Nickel ochreux. 

14e GENRE. 

M A N G A N ES E; 

aco. Manganèse gris. 
a. Rayonnant. 
b. Lamelîeux. 
c. Compacte. 
d. Terreux. 

203. Manganèse noir. 
202. Manganèse rouge. 

l3e GENRE. 

MOLYBDÈNE» 

so3. Molybdène sulfuré. 

l6e GENRE. 

ARSENIC. 

eo4. Arsenic natif. 
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soS. Pyrite arsenicale. 
a. Commune. 
b. Argentifère, 

s©S. Réalgar. 
a. Réalgar jaune, orpiment• 
b, Réalgar rouge. 

Ê07. Arsenic oxidé natif. 

37® GENRE. 

SCHÉELE ou TUNGSTÈNE. 

a©8. Tungstène. 
309, Wolfram. 

10e GENRE. 

MENAK ou TITANE. 

a s o. Ménakanite. 
an. Rutile ou nadeî - stein , schorl 

rouge. 
a 12. Nigrin. 
sa3. îserm. 

19e GENRE. 

ÜRANE ou URANITE. 

ai4- Pechertz. 
3i5. Urane micacé, 
a 16. Urane ochracé. 

20e GENRE. 

SILYANE ou TELLURE. 

s 17. Tellure natif. 
si8. Ochrist ertz , or graphique. 
a 19. Tellure blanc, 
a20. Nagyag-ertz , or de Nagyag. 

Nota. Depuis la publication du sys¬ 
tème minéralogique de Werner, par 
Brochant (en l’an ix), et par Daubuis- 
son ( Journal de Phys,, frimaire an X , 
décembre 1801 ), il a été découvert ün 
assez grand nombre de substances mi¬ 
nérales qui font l’objet de l’appendice 
suivant, tiré du second volume de l’ex¬ 
cellent Traité de Minéralogie de Bro¬ 
chant, publié en i8o3. 

Les matières terreuses y sont simple¬ 
ment rangées par ordre alphabétique, 
n’étant point encore , pour la plupart, 
assez connues pour être mises à la place 
qui leur convient. 

Additions aux Substances ferreuses. 

Àllochroïte. 
Aphrysitfe. 
Aplôme. 
Ceylamte, 

, MÉTAUX. 

Chusite. 
Coccolithe. 
Criolithe. 
Diaspora. 
Dipyre. 
Emeraudine. 
Euclase. 
Feldspath apyre. 
Gadolihite. 
Lhtyophralme. 
Indicolithe. 
Kouphoiite. 
Limbilite. 
Madréporite, 
Malacolite. 
Marékaiiite. 
Meïonite. 
Mélilite. 
Mica relie. 
Pétalite. 
Pharmacolite. 
Pictite. 
Scapolithe. 
Séméline. 
Skorza. 
Sideroclepte. 
Smaragdite. 
Sommité. 
Spinthère. 
Spodumène. 
Tafelspath. 
Wernérite. 
Zéolithe efllorescente. 

Additions aux Substances'salines.I 

Mascagnih, 
Reussin. 
Sassolin. 

Addit. aux Substances métalliques: 

FER. 

Pyrite cellulaire. 
Fer argileux jaspo’ide. 
Fer phosphaté. 
Fer chromaté. 
Fer arsématé. 

CUIVRE. 

Cuiv. arséniaté octaèdre obtus. 
- •.1- octaèdre aigu. 

——*--—- lamelliforme. 
-- — fibreux. 
---— prismatique îriè&re, 
—---ferrifère. 
Cuivre phosphaté. 
<-*—4»mriaté, 
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PLOM B. 

Plomb arséniaté. 
«-muriaté. 

TITANE, 

Oisanite ou Anatase. 

Trois nouveaux Métaux, 

Le Chrôme. 

Le Columbium. 

Le Tantale. 

GEOGNOSIE, 
O TJ 

DISTRIBUTION MÉTHODIQUE DES ROCHES. 

Cette seconde partie du système minéralogique de Werner, a pour 

objet la connoissance des grandes masses et des principales couches qu’un, 

observe dans la portion du globe terrestre qui est accessible à l’homme. 

Elles sont disposées d’après l’ordre présume de leur formation , en 
commençant par les plus anciennes. 

PREMIERE CLASSE. 

ROCHES PRIMITIVES 

i. Granit. 
£. Gneiss. 
Z. Schiste micacé. 
4. Schiste argileux. 
5; Porphyre. 
6. Sienite, 
y. Serpentine. 
Ü, Calcaire primitif, 
g. Trapps primitifs. 

30.-=■* horn-blende commune. 
-.3 1.    — horn-blende schisteuse. 
32. 1 - grun-stein primitif. 
j3. ■■ — grun-stein schisteux. 
34'. Quartz. 
3 5. Roche de topaze. 
16. Schiste siliceux. 

SECONDE CLASSE. 

ROCHES DE TRANSITION, 

j 7. Calcaire de transition. 
38. Grauwacke. 
3 9. Trapps de transition, 
fio. Mandel - stein ( amygdaîoïde ) de 

transition. 
fil. Trapp globuleux. 

TROISIÈME CLASSE. 

ROCHES STRATIFORMES 
OU SECONDAIRES. 

ao. Grès. 
a5. Calcaire secondaire. 

24. Craie. 
a5. Gypse. 
2.6. Sel-gemme. 
27, Houille. 
fi8. Eisen-thon , fer argileux„ 
£9. Trapps secondaires, 
3o. ———. basalte. 
Zi, «—*— waeke. 
3 z. — tuf-basaltique. 
53. «— — mandel-stein secondaire. 
34. ——• porphire-schiefer. 
35. «——■ . grau-stein. 
36. —grun-stein secondaire. 

QUATRIÈME CLASSE. 

ROCHES D’A LLÏÏY ION. 

37. Sables. 
38. Argiles. 
39. Tufs. 

CINQUIÈME CLASSE. 

ROCHES VOLCANIQUES 

EN GÉNÉRAL. 

I. Roches volcaniques. 
40. Laves et autres matières fondues. 
41. Ejections boueuses , cendres, tufs. 
4û. Roches rejetées parles volcans. 

II. Roches pseudo-volcaniques. 
43. Jaspe porcelaine. 
44. Argile brûlée. 
45. Scories terreuses. ( Erd-schlacke )* 
46. Folier-scheifer ? ( Schiste à polir).. 

Pat r 1 N. 
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TABLE ALPHABÉTIQUE 

Des objets d’Histoire naturelle figurés dans ce 
Dictionnaire. 

Nota. La lettre majuscule et les chiffres qui la suivent immédiate¬ 
ment, indiquent la Planche $ les chiffres romains , les Tomes , et les 
chiffres arabes , les Pages. 

A N I M 

I. M A M M 

A D I VE, A 2. I, Io8* 
Aï s A 2. î, 151. 
Akouchi, A 2, 1, 197. 
Alouatte, A 16. 1,245. 
Axis,A 16. II, 445. 
Aye-aye , A 16.. Il, 447* 
Babiroussa , A 22. Il, 459. 
Baleine franche, A 18, 11,489. 
wi■ —w Gibbar (Voye^ Gibbar,). 
Bec-d’oiseau , A 25» III, 70. 
Bizaam, A 22. III ,195. 
Blanc-nez , A25# III, 205. 
Bobac , A 22. III, 249. 
Bonnet chinois, A 25. III, 322. 
Cabiai, B 16. IV, 4. 
Cachalot microps , R 17, IV, 45« 
Cachicame , B 24. IV, 46. 
Callitriche , B 24. IV , 139. 
Chameau, B 12. V, 1. 
Chamois, B 12. V, 7. 
Chauve-souris , B 16. V, 107, 
Cheval sauvage, B 18. V, 229. 
Chien-mulet mâle , B 18. V, 344. 
Civette, B 24. V, 503. 
Coaita , B 16. V, 5?9* 
Coati, B 18. V, 542* 
Daim (mâle et femelle), D 13, VII, 

HT- 
Daman du Cap , D 2. VII, 123. 
Dauphin‘commun , R 17, VII, 153. 
Desman musqué, D 2. VII, 196. 
Doue , D 2. VII, 318. 
Dromadaire , D 13. VII, 340* 
Ecureuil ordinaire, D 17,YU, 442* 

XXIV. 

AUX. 

I F È R E S. 

Ecureuil ( grand ) de Malabar , 
D 17. VII, 441- 

Elan, D 16. VU , 462. 
Eléphant, D 16. VII, 477. 
Ente lie , D 17. VIH, 4. 
Fossane, D 25. VIII, 542. 
Fouine, D 25. IX , 12. 
—-- (petite) de la Guiane, 

D 25. IX , 14. 
Fourmilier, D 28. IX , 38. 
Furet, D 28. IX, 143. 
Galéopithèque , E 6. IX, 185, 
Gibbar , H 17. IX , 429. 
Girafe, E6. IX, 436. 
Guenon à long nez , E 6. X, 22i, 
Hamster, E 12. X, 354. 
Hermine , E 12. X, 512* 
Hippopotame, E 12. XI, 7. 
Hocheur ou Guenon à nez blanc 

proéminent, El 6, X , 222. 
Hyène , E 16. XI, 491. 
Indri, E 16. XII, 59. 
Isatis , E 19. XII, 164» 
Jaguar, E 19. XII, 233, 
Jocko, E 19. XII, 308. 
Kabassou, E 22 et P 31, XXI, 43t. 
Kanguroo géant, E 22. XII ,355. 
Kevel, E 22. XU, 380. 
Lama , E 25. XII, 493. 
Leming , E 25. XIII, 71* 
Lion , G 9. XIII, 242. 
Lion marin, G 9. XIII, 252* 
Loris, G 9. XUÏ, 329. 
Lynx, E 25» XUI, 463. 

m 
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Malbrouck , G 6. XIII, 57*• 
Mandrill, G 6. XIV, 40. 
Mangouste de l’Inde , G 6. XIV , 

Mankina, G 13. XIV, 107. 
Marmose , G 13* XIV,112. 
Marmotte , G ï3. XIV, ibid. 
Marte, G 29, XIV, 146. 
Mococo ( maki ), G 29. XIII, 560. 
Mongous (maki), G 27. XIII, 561. 
Morse , G 27. XV, 94. 
Mouflon, G 27, XV, *43* 
Mouton mérinos, G 28. XV, 177. 
Musc, G 29. XV, 272. 
Nager, G 32. XV, 330. 

Nilgaut, G 3i. XV, 509. 
Ocelot, M 1. XVI, 2. 
O^otone , M i.XVI, 71. 
Ondatra , M 6. XVI, 239. 
Orang-outang, M 6. XVI, 305. 
Ouanderou , M 1. XVI , 43 5 • 
Ours blanc de mer , M 6. XVI, 45°' 
Paca, M 8. XVI , 501. 
Palatine, M 8. XVI, 543• 
Pangolin, M 8. XVII, i. 
Patas , M 13. XVII, 148. 
Pécari, M i4* XVII, i8o« 
Pékan, M i3-XVII, 212. 
Perouaska, M i3. XVII, 288. 
Petit-gris , M14, VII, 444. 

S FIGURES. 

Phalanger ou Coecoes oriental, M14* 
XVII, 380. 

Phoque commun , M 27. XVII, 
409. 

Pika, M 28. XVII, 568. 
Pipistrelle, M 28. V, 1 iï. 
Polatouche, M 27. XVIII, 277, 
Porc-épic , M 28. XVIII, 362» 
Rat d’eau, P 5. XIX, 221. 
Rat-taupe , P 5. XIX, 241. 
Raton , P 3. XIX , 251. 
Rhenne, P 5. XIX , 363. 
Rhésus ( guenon ) , P 7. XIX , 37f* 
Rhinocéros bicorne , P 7. XIX , 

38o. 
Roussette, P 7. XIX, 543. 
Sai à gorge blanche, P 13. XX, 

»7« 
Saki, P 13. XX , 40. 
Sanglier d’Afrique , P i3. XX , 90» 
Sarigue , P 27. XX, 146. 
Serval, P 27. XX , 441. 
Surmulot, P 27. XXI, 3oJ. 
Tamanoir, P 3i. XXI, 367, 
Tarsier, P 31. XXI, 424. 
Urson, R 12. XVIII, 365. (Art, 

Porc-épic.) 

Vigogne, R 12. XXIII, 275. 
Yak, R 12. XXUI, 503- 

II. OISEAUX. 

Agami, À 10.1, 12.1. 
Aigle (grand), A 3. I 5 100. 
Amazone jaune, A io- 1,295* 
Âni ( grand ) , A 3. 1,4*9* 
Ara verd , A 10. II, 59. 
Avocette, A 3. II, 398* 
Balbuzard, A 17- II, 4^3* 
Barbu ( grand ), A 17- H» 557* 
Bec-en-ciseau , A 21. III, 62. 
Bec-ouvert, A17. III, 7a* 
Bengali enflammé, A 21. III, 114* 
Caille de la Chine , B 22. IV, 94. 
Calao à casque concave, B 29. IV, 

Iq6. • / r» 
Calybé de la Nouvelle-Guinee, B 30. 

IV, i^o- 
Cardinal huppé, B 30. IV, 340. 
Casoar de la Nouvelle - Hollande , 

B n. IV, 398. . 
Casse-noix, B 22. IV > 400. 
Choucas chauve , B 22. V , 512« 
Combattant ou paon de mer, B 29. 

VI» 99* 

Coq de roche, B 30. VI, içf. 
Coq et poule sauvages, B n.-XVIII, 

473- 
Crik poudré ou meunier, B 29. VI * 

514. 
Demoiselle de Numidie, D 3. VII-a 

173. 
Domino, D 14. VII, 307. 
Drongo, D 3. VII, 347. 
Dronte, D 14, VII, 348. 
Duc ( grand ), D 14. VII, 554* 
Echasse , D 21. VII, 4ii- 
Ecorcheur, D 18. VII, 431, 
Emerillon, D 18. VII, Ç28. 
Engoulevent, D 21. VII, 546* 
Epervier à gros bec, D 18. VIII, 29* 
Etourneau, D 21. VIII, 137. 
Faisan doré, D 26. VIII, 201. 
Faucon , D 26. VIII, 237. 
Fauvette d’hiver, D 22. VIII, 314= 
Figuier protonotaire , D 22. VIII, 

440. 
Foudi-zala ( fauvette ), D22. IX, 8* 
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Foulque (grande ), D 22, IX, 19. 
Fourmiliers (roi des), D 26. IX, 41. 
Gobe-mouche à bandeau blanc, E 7. 

IX, 520. 
Guisso-balito ( gros-bec ), E 7. X , 

258. 
Guillemot, E 7- X, 261. 
Gypaète des Alpes, E 7. X, 288. 
Hausse-col vert ( colibri ) , E 10. X f 

411. 
Héron à caroncules, E 10. X , 533. 
Hoco noir, E 13. XI, 71. 
Houtou ou momot du Brésil, E 13. 

XV ,26. 
Huîtrier, E 13, XI, 438- 
Ibis à masque noir , E 20. XI, 319. 
■—— sacré, E20. XI, 519, 
Jabiru d’Amérique, E20. XII, 194. 
Jacobin (gros-bec), E 20. XII,227. 
Jean-le-blanc , En, XII, 304. 
Jupuba ( loriot) , E 2î. XII, 335. 
Kuyameta (grimpereau), E21.XII, 

404» 
Labbe, E 24. XÎI, 406, 
Lagopède , E 24. XII, 456. 
Lanier, E24. XII, 522 
Lory à collier, G 5. XIII, 317. 
—- perruche de la mer du Sud, 

G 5. XIII , 322. 
Macareux , G 21. XIII, 47t. 
Macreuse, G 5. XIII, 482. 
Mai a ( pinson ) , G 4. XIII, 525* 
Mainate, G 4. XIII , 530. 
Manakin à tête rayée ,64, XIV, 29# 
Manchot, G 19, XIV, 37. 
Marail, G 21, XIV, 82. 
Martinet ( grand ), G 16. XIV, i5?« 
Martin-pêcheur à longs brins, G 10. 

XIV, 173. 
des mers du Sud , 

G 16. XIV, 174. 
Mérion binnion ( gobe - mouche ) , 

G 19. XIV, 358.^ 
Mésange à grosse tête, G 19. XIV, 

421. 
Merle d’eau , G 20. XIV , 375. 
Milan , G 21. XIV, 486. 
Mocqueur ( grive ) , G 31. XV, 64, 
Moineau à tête blanche, G 20. XIV, 

S 92. 
Mont-voyau ( engoulevent), G 24. 

XV, 63. 
Motteux mâle , G 31. XV, 114. 
Moucherolle à queue en éventail, 

G 20. XV, 133. 
Mouette ( petite) cendrée, G 24. 

XV, 137. 

FIGURES. S 

Moustache mâle ( mésange ) , G 24. 
XV, 161. 

Musophage , G 31. XV, 293. 
Napaui ou faisan cornu, G 36. XV, 

335. 
Neghobarra ( grimpereau ) P G 34. 

XV, 430. 
Nelicourvi ( gros-bec ), G 34. XV , 

461. 
Noddi, G 36. XV, $26. 
Nonette cendrée, G 36. XV, 537» 
Oie armée , M 2, XVI, 91. 
Oiseau-mouche à gorge dorée du 

Brésil ou rubi-topaze, M 3. XVI» 
171. 

——»—- huppé, M 3. XVI, 
174. 

»---( petit ) à queue 
fourchue de Cayenne ou l’amé¬ 
thyste , M 3. XVI, 176. 

Oiseau-de-paradis , M 7. XVI, 185® 
Oiseau-royal, M 2. XVI, 196- 
Oiseau-de-Saint-Martin, M 7. XVI» 

198, 
Onoré, M 3, XVI, 246. 
Oranvert* ( grive ), M 3. XVI, 312» 
Organiste ( manâ&in ), M 2. XVI, 

332. 
Ortolan de neige , M 3. XVI, 405. 
Outarde , M 5. XVI, 472» 
Pacapac ( cotinga ), M 19. XVI, 

P«dda ( gros-bec), M 32.XVI ,510. 
Pape mâle, M 32. XVII, 22. 
Parraka ( faisan ), M 22. XVII ,129, 
Pauxj ( hocco ), M 22. XVII, 163* 
Peintade , M 31. XVII, 209. 
Pélican , M 31. XVII ,215. 
Perdrix de mer, M 24. XVII, 273* 
Perroquet calao , M 16. XVII, 309. 
Perruche jonquille, M16. XVII, 317* 
■-- à tête couleur de rose , 

M 19. 319. 
Piauhau ( gobe - mouche ), M 19, 

XVII,437. . 
Pic noir à huppe jaune ,M 20, XVII, 

446. 
Picucuîe , M 22. XVII, 453, 
Pie-grièche à front blanc, M 16. 

XVII ,466* 
*-—» à tête noire, M 20. XVII, 

472. 
Pïgeon-paon , M 22. XVII, 530. 
Pintade. Voyez Peintade, 
Pique-bœuf , M 32. XVIII t 43. 
Plumet blanc, M 33. XVIII, 152» 
Pluvier M zi, XVIII, 134% 
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Poule d'eau , M 31, XVIII, 474. 
Poule sultane ( petite ) , M. 20. 

XVIII, 4^2. 
Promerops ( le grand ) à paremens 

frisés , M 32. XVIII , 524. 
Proyer , M 33. XVIII , 531. 
Quadricolor, P 3. XIX, 1. 
Quéreiva , P 3. XIX, 123. 
Queue en éventail ( gros-bec ), P 3, 

XIX, 128. 
Raie de terre, P 6. XIX, 192. 
Remiz, P 6. XIX, 291. 
Rochier, P 6, XIX, 431. 
Rollier de Mindanao , P 6» XIX , 

444- 
.Sacre ( c’est par une erreur typogra¬ 

phique qu’on a donné , dans la 
planche P 17 , ce nom au Secré¬ 
taire, ), P 17. XX, 287. 

Salangane , P 17. XX, 50. 
Sarcelle de la Chine, P 17. XX, 

127. 

III. REP 

Acrochorde de Jaya, B 6,1, 101. 
Amphisbène enfumé, B' 6. I , 328. 
Anguis orvet, B 6. 1,408. 

-lamproie, B 6. I, 4n. 
— -- lombric , B 6. I , ibid. 
Bipède cannelé, B 6. III, 167. 
Boa brodé , B 6. III, 243. 
—— devin , B 6. III, ibid* 
Caméléon commun , B 14. IV, i6t, 
■-— fourchu, B 14. IV , ibid. 
»■ —.- nain , B 6. IV , ibid, 
Chalcide pentadactyle, B 14. IV,573. 
«--— seps , B 14. IV, 570. 
Cœcihe ibiare , B 14. VI, 43. 
Couleuvre agile , B 36. VI, 394» 
*—-— argus , B 36. VI, ibid, 
•—-— boiya , B 33. VI, ibid. 
»- cannelée, B 33 et B 36. 

VI , ibid, 
——— à collier, B 33. VI, 389» 
— -— daboie , B : 3. VI, 391. 
■———1 des dames 5 B 33. VI, 396. 
— -— écarlate, B 33. VI, 3.95. 
...—— molure , B 36. VI, 394. 
———* à stries, B 33. VI , 392. 
Crapaud accoucheur, B 3 5. VI, 488, 

—-agua , B 35. VI, 4qo. 
“—*-- bossu, B 5. VI, 489. 
--— cornu , B 35. VI, ibid* 
•———— criard , B 35. VI^ 490. 

“ — pipa , 8 35 - * 489. 
r-~— perlé , B 35. VI, ibid. 

; FIGURÉS, 

Savacou, P 17. XX, 190* 
Secrétaire. Voye\ ci-dessus $acre<, 
Sénégali, P 20. XX, 349. 
SitteÙe à ailes orangées, P 20. XX* 

561. 

Sougnimbindou , P 20. XXI, 64. 
Spatule , P 20. XXI, 141. 
Talapiot, P 29. XXI, 349. 
Tamatia ( le beau ) , P 29. XXI, 377. 
Tangara à capuchon noir , P 2Qa 

XXI, 387. 
Todier, P 29. XXII , 209. 
Toucan à gorge jaune, R 4, XXII, 

273* 
Touraco, R 4. XXII, 28(9. 
Tournepierre, R 4. XXII, 304. 
Troglodyte de Buenos-Ayres, R 4, 

XXII, 413. 
Vanneau armé, R 11. XXIII, 18. 
Vautour papa ou roi des vautours, 

R 11. XXIII, 214. 
Zizi mâle, R 11. XXIII, 548. 

TILES. 

Crapaud de roesel, B 35. VI, 487. 
— -— rude, B 35. VI, 491. 
Crocodile gavial, B 36. VI 5 545. 

— du Nil, B 36. VI, ibid. 
Crotale boiquira , B 36. VI, 549» 
Dragon volant, B 36, VII, 325. 
Gecko glanduleux , D 30. IX 7 283* 
--—à oreilles, D 3o. IX , 285. 
-~spuiateur, D 30. IX , 284. 
--à tête plate, D 30. IX , ibid. 
Grenouille galonnée , D 30. X, 136. 
—-—-— jackie , D 30. X , ibid, 
——mugissante , D 30. X, 134» 
———-— rousse , D 30. X, ibid, 
-—-- tachetée , D 30, X 136. 
Iguane galeote , E 5, XI, 571. 
--marbrée , E 5. XI, ibid. 
~-rouge-gorge , E' 5. XI, 572. 
— -vulgaire , Ë 5. XI, 569. 
Langaha de Madagascar, E 15, XII, 

517. 
Lézard améiva,E 15. XIII, 123. 
-galonné ,£15. XIII, ibid* 
-—• gris , E 15. XIII, 120. 
-—rembruni, E 15. XIII, 124» 
-tupinambis, E iç.XIII, 122. 
-:— vert, E 15. XIII . 121. 
Plat Lire fascé, E 5 et P 4. XYIII ,11$, 
Raine à bandeau , P 4 XIX, 183. 
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Fourmi fauve (màîè, femelle et 

mulet), D 27. IX , 35. 
Fulgore porte-lanterne, D 27. IX, 

ï3$- 
Galeode araneoide, E 2. IX, i83* 
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Fhrygane poilue, M 29. XVII, 423. 
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Ténia cucurbifan, P 15. XXII, 33. 
—-des brebis , P 15. XXII, 34. 
Tentaculaire de la dorade, P 15. 
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Cyclide noirâtre , A 28. VII, 53. 
Enchélide fuseau, D 20. VII, 5 40. 
Encrine fossile, D 20. VII, 541. 
Eponge oculée , D 20. VIII, 58. 
— -pezize , D 20, VIII, ibid, 
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46*. 



TABLE DES FIGURES. i5 

Vorticelîe hémisphérique, R 20. Vorticelle utriculée , R 2©. XXill 5 
XXIII, 460. 462. 

„—,— ,■ rotatoire, R 20. XXIII, Zoanthe d'Ellis, R 20. XXIII, 55u 

457. 

VÉGÉTAUX. 

Abrus réglisse, A 1. 1, 58. 
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--sensitive, Ai.I, ibid. 
Allouai, A 5. 1, 150. 
Aloès vulgaire , A 5.1, 240. 
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Aquilaire bois d'aigle, A 1. II, 23- 
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Arislotoche serpentaire, A 15. II, 
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498. 
Bruyère tubiflore , A 27. III, 521, 
Bubon galbanifère , A 29. III, 527* 
Budlège globuleux , A 29. III, 532. 
Buglosse teignante, A 29. III, 543, 
Butonic de l’Inde, A 29. III, 570. 
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Xlactier raquette, B 1. IV, 52. 
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Caïmitier pomiforme, É 2. IV, 97. 
Calaba à fruits ronds, B 2. IV, 

100. 
Calac à feuilles obtuses, B 2. IV, 
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259* 
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3 77. 
Figuier des Pagodes, D 23. VIII, 

422. 
Fromager pentandre, D 22 , IX, 

Ç,S. 
Galanga officinal, D 29. IX, 170. 
Galé cirier ( mâle et femelle ) , 

D29. IX ,178. 
Gayac officinal, D 29. IX, 253. 
Gingembre de l’Inde , D 29. IX, 

428. 
Ginseng à cinq feuilles, D 31. IX , 

43 ». 
Giroflier aromatique , D 31. IX , 

445 • 
Glutier des oiseleurs, D 31. IX, 

505. 
Gomart d’Amérique, D 31. IX, 

5-57* 
Gouet esculent ou commun, E 1, 

X, 10. 
Goyavier commun, E 1. X , 19. 
Grenadille à feuilles de laurier, 

E 1. X, 114. 
Guettarde de l’Inde, E 1. X, 250. 
Henné blanc, E 9. X, 456* 
Houmiri baumier, E 9. XI, 410. 
Icaquier d’Amérique, E 17. XI, 

525. 
Iciquier à sept feuilles, E 17. XI, 

554* 
Ignane ailée , E 17. XI, 566. 
Illipé à feuilles longues, E 17. XI, 

57B. 
Indigotier franc, E iS. XII, 13. 
jambosier domestique , E 9. XII , 

23p. 
Jaquier fruit à pain, E 9. XII, 247. 
Jujubier des lotophages, E 18. XII, 

325. 
Ketmie acide , E 18. XII, 376. 
-esculente, E 18. XII, 37Ç, 
Laget à dentelle, G 2. XII, 454. 
Laurier avocatier, G 2, XIII, 9. 
——«—camphrier, G 2, XIII, 15» 

Laurier cannellier, G 2. IV, 20? . 
et XIII ,15. 

Lède à feuilles larges, G 7. XIII , 
65» 

Limonier à trois feuilles, Gy.XVI, 
.294. 

Liquidambar d’Amérique, G 7. XIII, 
255* 

Liseron jalap, G 11.XIII, 267. 
—-— patate , G 11. III, 39. 
-— scamonée , G 11. XX , 200» 
Litchi ponceau , G 7. XIII, 273. 
Lobelie syphilitique , G 11. XIII , 

296. 
Mabolo des Philippines, G 12. XIII, 

468. 
Mahogon acajou , G 12. XIII, 522. 
Mammei d’Amérique, G 12. XIV, 5. 
Mancenilier vénéneux, G 12. XIV, 

3*- 
Mangoustan cultivé , G 8. XIV, 

* *2* 
Manguier commun , G 8. XIV, 

60» 
Médicinier manioc, G 8. XIV, 216 

et 63. 
Mélaleuque bois blanc, G S. XIV, 

238. 
Mombin à fruits rouges , G 26C 

XXII, 
Morille duplicate ( double ) , G 26a 

XV, 90. 
Muscadier aromatique, G 26, XV, 

277* 
Myrte piment, G 26, XV, 321. 
Nélumbo des Indes, G 35. XV, 

462. 
Népenthe distillatoire, G 3j. XV, 

470* 
Nicotiane tabac, G 33. XV, 497, 
Nyssa aquatique , G 35. XV , 578. 
Ochna à fleurs jaunes, M 4. XVI, 4. 
Olivier commun , M 4. XVI, 209. 
Omphalier noisetier, M 4. XVI, 

235. 
Ophiose serpentaire, M 4. XVI, 

261. 
Pagapate acide, M r 1. XVI, 512, 
Palmette petite, M n. XVI, 533. 
Papayer d’Amérique , Mu. XVII, 

20. 
Pariétaire officinale, Mu. XVII, 

123. 
Paspale stoîonifère, M 3. XVII, 

*33*. 
Pauliinie curucu , M 3. XVII * 
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Pavette de l’Inde, M 3. XVII, Santalin blanc, P 11.XX, 103. 
164. Sapotillier commun , P 16. XX , 

Pergulaire glabre, M 3. XVII, 120. 
277. Sarcocollier officinal, P 16. XX, 

Phormion lin, M 9. XVII, 417. 136. 
Phyllanthe niruri , M 9, XVII , Savonier commun, P ii. XX, 193. 

428, Sébestier mixa, P 21. XX , 28b. 
Pistachier vrai, M 9. XVIII, 48. Sésame d’Orient, P 2î.~XX,442„ 
Plaqueminier de Virginie, M 9. Siderodendre bois de fer, P zi.XX, 

XVIII, loi. 477. 

Poincillade très-belle, M 26. XVIII* Siphonie caoutchouc, P 22, XX, 

175- 
Poivre noir, M 26, XVIII, 271. 
Polygale sénéga , M 26. XVIII , 

293. 
Psychotre ipécacuanha , M 26. 

XVIII, 549. 
Quadrie noisetier, P 1» XIX, 2. 
Quamoclitte tubéreuse , P 1. XIX, 

102. 
Quassie amère , P i„ XIX , 116. 
——— simarouba , P 1. XIX, 117. 
Quarelé à grandes fleurs, P 2. XIX, 

118. 
Quinquina caraïbe, P 2. XIX, ï 4o. 
--- du Pérou, P 2. XIX, 

13 ï. 
Quisquale de PInde , P 2. XIX, 142. 
Raisinier uvifère , P 8. XIX , 18*. 
Ravensara de Madagascar , P 8. 

XIX, 261. 
Rhubarbe palmée, P 8. XIX , 390. 
Ricin commun , P 8. XIX, 402. 
Ris cultivé , P 9. XIX 5 408. 
Rondier de l’Inde, P 9. XIX ,453. 
Rotang vrai, P 9. XIX, 5 10. 
Roucouyer à teinture, P 9. XIX, 

514. 
Sablier décrépitant, P 11. XX , 7. 
Sagoutier farinifère , P ï r. XX ,23. 
Sainfoin gyrant, P 16. XX, 30. 
Salse-pareille de Virginie, P H* 

XX, 72. 

MINÉ 
Aigue-marine, A 13. 1, 176. 
Albâtre onyx, A 13. I, 202. 
-veiné , A 13. I, ibid. 
Argent en végétation, A 13. Il, 

22*. 
Asbeste rayonnante , A 13.11,300. 
Bismuth de Schneeberg, A 13. III, 

i72* . 
Calcédoine cristallisée en prismes , 

B 5. IV, 117. 

XXIV, 

549» 
Souchet à papier, P 22. XXÏ , 40. 
Soude d’AUcante, P 22. XXI, 47. 
Sparte tenace, P 22. XXI, 117. 
Spïgèle anthelmintique, P 26. XXI, 

169. 
Spilanthe comestible , P 26. XXI, 

170. 
Stapélie variée, P 26. XXI , 212. 
Strelitz de la reine, P 16. XXI, 

249. 
Tacca cultivé , R 3. XXI, 345, 
Tamarinier de l’Inde, R 3. XXI, 

373* 
Tapier marmelos, R 3. XXI, 4oo. 
Thé vert, R 3. XXII , 118. 
Thek élevé, R 7. XXII, 128. 
Thuya articulé ou à sandarac, R 7. 

XXII, ï54. 
Tulipier de Virginie , R 7. XXII, 

479- 
Umari épineux, R 13. XXII, *12. 
Vampi de la Chine, R ij. XXIII, 

ti. 
Vinterane cannelle , R 14, XXIII, 

324. 
Vomique des boutiques , R 13. 

XXIII , 454. 
Yucca glorieux, R 14. XXIII, 514* 
Zéodaire ronde , R 14. XXIII, 527. 
Zizanie clavelleuse, R 14. XXIII , 

548. 

R A U X. 
Calcédoine œillée de Daourîe , B J. 

IV, 117. 
-en géode , B 30. IV, 

ibid. 
Cuivre natif de Sibérie , B 30. 

VII, 9. 
—— pyriteux en dendrites, B 30. 

VII,17.. 
Dendrites intérieures dans le mar¬ 

bre de Hesse, D 5. VII ,175. 
& 



TABLE DES FIGURES, sa 
Dendrites superficielles sur une 

pierre calcaire des environs de 
Neuf'châtei, D 5. VII, 175. 

Flos-ferri, E 4. VIII, 5 18. 
Granit de Corse , E S. X, 83. 
»■ — graphique de Sibérie, E 8. 

X,S4. 
Grès de Fontainebleau, E 4. X, 

141. 
Gypse en fer de flèche, E 8. X , 

■ 

——■— fibreux, E 8. X, 197» 
Hématite en grappe , E 4. X , 441, 
Jeux de Van-Helmont ( Ludus Hel- 

montii) , E 4. XII, 307. 
Mine en amas, G 22. XIV, 544. 
*—— en couches interrompues , 

G 22. XIV, 
——— en filon, G 22. XIV, 536. 

Mine de houille par couches en 
zigzag , G 17. XIV, 545* 

—— de houille par couches en ba¬ 
teau , G 17. XIV, ibid. 

—-r— par dépôts , ou dépôts de mi¬ 
nerai, G 17. XIV, 543. 

Pierre de Florence , M 21. XVII, 
488, 

Poudingue d’Angleterre , M 21, 
XVIII, 406. 

Sélénite, ou gypse cristallisé, P 23. 
XX , 126. 

Sibérite, P 23. XX , 313. 
Spath calcaire cristallisé, P 23. XXI, 

126. 
Stalagmites en champignon, P 23. 

XXI, 204. 
Stalactites et stalagmites de la grot¬ 

te d’Antiparos , P 25, XXI, 204. 

FIN DE LA TABLE D E S |F I G V R. E 



LISTE ALPHABÉTIQUE 

DES 

SOUSCRIPTEURS. 
A 

Abauzit (J. P. ), à XJzès, département du Gard. 
Aboville, membre du Sénat, place des Vosges, hôtel 

Richelieu, à Paris. 
Adam (Frédéric), négociant, à Rouen. Par MM. Vallée 

frères. 
Adam ( Louis), rue Lepelletier, à Paris. 
Albisson , tribun , rue de la Concorde , n° 17 , à Paris, 
Alexandre, président du tribunal d’appel, à Caen. 
Alisse , commissaire des guerres, à Metz. 
Alluand aîné, à Limoges. Par M. Hovins. 
Amant Thézard , à Rouen. Par MM. Vallée frères. 
Amar, au Ham. 
Ambert, générai de division, à Cahors. 

Amet, banquier, rue Bergère, à Paris. Par madame Saint- 
Etienne. 

Amoudry, imprimeur-libraire, à Noyon. Pour 7 exem¬ 
plaires. 

Ancelle , libraire , collège Maître-Gervais, rue du Foin, 
à Paris. Pour 2 exemplaires. 

Andredon fils, négociant, à Londres. 
Anger , libraire, rue Satory, à Versailles. 
Anneïx, rue J. J. Rousseau, n° 8, à Rennes. 
Archer, libraire, à Dublin. Pour 6 exemplaires. 
Arcieri ( P. ), rue de Seine, n° 46, à Paris. Pour 2 exem¬ 

plaires. 
Argut , jurisconsulte, rue du fauxbourg Saint-Jacques, 

n° 555, à Paris. 
Arnoux , pharmacien de la marine, à Toulon. 
Arpin , négociant, à Saint-Quentin. Par M. Moureau- 

Desvvez. 

Artaud , libraire, quai des Augustin s, à Paris. 
Assailly fils, chef du service des vivres de terre, rue Ma- 

zade, à Toulon. 
Asselin, juge au tribunal de première instance, à Arras» 

XXIV* 
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Audouin , rue des Maçons-Sorbonne * np 404. 
Aüvray , préfet du département de la Sarlhe, au Mans, Par 

madame Villiev. 
AviAT, rue du Four Saint-Honoré, n° 4*3, à Paris. 

B 

Babin de Brieu, propriétaire américain, rue de Turen-ne 
n° 5g4 , au Marais, à Paris. 

Bacot , libraire, rue de la Loi, n° 294. Pour 2 exem¬ 
plaires. 

Baert , rue Basse de la Madelaine, n° 16. 
Bailleur , rédacteur du journal du commerce, rue Grange- 

Batelière. Pour 4 exempl. 
Bailly, libraire, rue Saint-Honoré, barrière des Sergens. 

Pour 9 exemplaires. 
Balland , général de division, à Guise, département d* 

l’Aisne. 
Balmet. Par M. Petit. 
Bar au , législateur, à Paris. 
Barbère Saint-Bomer , ci-devant conseiller au parlement 

de Paris. 
Barbier, sous inspecteur aux revues, à Saint-Brieux, côtes 

du Nord. 
Barbot, ingénieur en chef des ponts et chaussées, chargé 

des travaux maritimes, à Dunkerque. 
Bardole , médecin en chef de l’hôpital militaire, à Bayonne* 
Bargeas et comp., libraires, à Limoges. Pour 4 exempl. 
Barlathier-Demas, à Blendugnes, près Saint-Omer. 
Barréme, à Tarascon, départ, des Bouches-du-Rhône. 
Barrois (Théophile) père, lib. rue Haute-Feuille, à Paris. 
Barrot, législateur, à Paris. 
Barth , apothicaire, à Sarreguemines, départent, de la 

Mozelle. 
Bastien., libraire, rue Haute-Feuille, en face de celle des 

Deux-Portes. 
Bataillard (mademoiselle), propriétaire, à Châlons-sur- 

Saône. 
Batillot fils aîné, rue du Foin Saint-Jacques, à Paris. 
Batillot (Sauveur), libraire, rue Haute-Feuille. 
Baudouin , capitaine , quartier - maître - trésorier de la 

deuxième demi - brigade d’artillerie de la marine, à 
l’Orient. 

Baudouin , imprimeur-libraire7 rue de Grenelle Saint-Ger¬ 
main , n° n 31 ; à Paris* 
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Bauvillïer , restaurateur, rue de la Loi, n° 112548, à Paris, 
Bayer, contrôleur des contributions, à Amiens. 
Bayona ( Don Joaquin ), à Aoiz, N ou vel ie-Es pag n e. 
Beaudoux , à Laplanche, près Vivonne, départem. de la 

Vienne. . 
Beaurepaire , rue de Bussy, maison du notaire, à Paris. 

Pour 2 exempl. 
Becquey , rue de Tournon, 110 1135, à Paris. Pour 2 exempl. 
Belin, libraire, rue Saint-Jacques. Pour 2 exempl. 
Bellegarde , libraire, à Calais. Pour 3 exempl. 
Belle ville , rue Poissonnière, n° 169,4 Paris. 
Bénard , rue du jour, n° 316, à Paris. Pour 2 exempl. 
Ber a rd , à Montpellier. 
Béraud , quartier-maître-trésorier du douzième régiment 

d’infanterie de ligne. 
Bekault, juge au tribunal d’appel, à Amiens. 
Bérenger , direct, de la fonderie, à Douay, Par M. Tarlier. 
Bérenger,cultivateur, à Ribemont. Par M. Moureau-Deswez. 
Bergeret, libraire, à Bordeaux. Pour 5 exempl. 
Bergerot, rue des Petites-Ecuries, n° 22, à Paris. 
Bermond , pharmacien et professeur de l’Ecole de Santé de 

la Marine, à Toulon. 
Bernard, secrétaire du préfet maritime, à Toulon. 
Bernard , secrétaire de la place du château de Ham , à 

Ham, départ, de la Somme. 
Bernard, libraire, quai des Auguslins. Pour 4 exempl. 
Bernard-Lajonquière , à Montélimart * départem. de la 

Drôme. 
Bernier-Larivière , propriétaire à Rozoy-sur-Seurre * 

départ, de l’Aisne. 
Bertadazone ( Joseph ), avocat à Turin. 
Berthevjn , libraire, à Orléans. Pour 4 exempl. 
Berthezene , législateur , à Paris. 
Bertin, négociant, rue des Jeûneurs. 
Berton-Sanbuy (Raimond-Philippe), à Turin. 
Bertrand , curé, à Bruxelles. 
Bertrand ( Arthur ) , libraire, quai des Auguslins. Poujf 

i3 exempl. 
Bibliothèque nationale, rue de ta Loi. 
Bibliothèque (la) du Tribunal, palais du Tribunal. 
Bibliothèque (la) publique de Caen , départ, du Calvados, 
Bibliothèque (la)publique de Saint-Quentin. ParM. Mou- 

reau-Deswez. 

Bidault, libraire, rue et hôtel Serpente, à Paris. Pour! 
exempl. 
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Biencourt, rue Neuve - des-Petits-Champs, nos iî et jôs 

à Paris, 
Bigueure, avoué, à Châlons-sur-Saône. 
Bissy , rue des Postes '9 n° 2, à Paris, 

Eizos, négociant, rue des Fossés-Montmartre, à Paris. 
Blanchard , rue Haute-Feuille, n° 20, à Paris. 

Blançhon , libraire, rue et hôtel Serpente, à Paris. Pour 
3 exempt. 

Blondel ( Charles), négociant, à Paris. 
Bi (Ouet, libraire, à Rennes. Pour 2 exerapî. 
B lu et , libraire, rue de Th ion ville, à Paris. 
Boazan , négociant, à Valenciennes. Par M. Tarlier. 
Boca fils, avoué, à Valenciennes. 
Bocca , libraire, à Turin. Pour 28 exempl. 
Bockemhemer, à Metz. Par M. Mouxaux. 
Bogaert , libraire, à Bruges. 

Boichard, marchand papetier, rue des Grands-Augustins, 
à Paris. 

Bqiste, imprim., rue Haute-Feuille, à Paris. Pour 2 exempl, 
Bonamy , libraire, rue du fauxbourg Poissonnière, près 

celle Richer, en face du n° 28. Pour 2 exempl. 
Boni'face , brasseur, à Cambray. Par M. Tarlier. 
Bonnefoy, à Toulouse. Pour 4 exempl. 

Bonnefoy-du-Plan , rue de Grammont, vis-à-vis celle de 
Ménard, à Paris. 

Bonté fils , à Coutances. 

Bqntemps ( Jacq. ), propriétaire à Bergerac , départ, de la 
Dordogne. 

Bontoüx, libraire, à Nancy. 
Bonvoust fils , libraire, à Alençon. Pour 2 exempl. 
Bonzom , libraire, à Bayonne. Pour 6 exempl. 

Booysen ( J. ), rue Roquepine, n° io83, division du Roulle. 
Bordet, instituteur, à Châlons-sur Saône. 
Bordier , ex-conslituant, rue des Fossés - Montmarlre , à 

Paris. 
Borel (Bonaventure) père, à Pesmes, près Gray. 
Bory-Saint-Vincent. Par M. Buisson, à Paris. 
Bosc, rue des Maçons-Sorbonne, à Paris. 
Bosc, tribun, rue Saint-Dominique, hôtel de Rome. 
Bosquillon , docteur en médecine, au collège de France, 

place Cambray , à Paris. 
Bosroyer , rue du Bacq , n° 640, à Paris. 
Boubers, imprimeur-libraire, à Liège. 

Boucaumont, à Mordant, près Sainl-Pourcin, départ, d# 
F Allier. 
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Bôucher, de l’Institut national et directeur des Douanes* 
à Abbeville. 

Boucher (G. ), propriétaire, à Méru, départ, de l’Oise. 
Bouchesèche, à la préfecture , à Paris. 
Boucly-Cretetl , censeur du Lycée de Mayenne, expro* 

fesseur de rhétorique au college de l’Université de Paris. 
Par M. Moureau-Deswez. 

Boucqueney, vérificateur de l’enregistrement, à Salins, 
départ, du Jura. 

Bouffey, médecin, à Fécarnp. Par MM. Vallée frères. 
Bouillod, négociant, à Châlons-sur-Saône. 
BoulleNger , inspecteur général des postes, rue Projetée- 

Choiseul, à Paris. 
Boully (Guill. ), principal du collège, à Tournay. 
Bourachu , à Gournay. 
Bourdoir , rue de Choiseul, n° 4 > à, Paris. 
Boussin-Brohet , pharmacien, à Valenciennes. 
Êouvat, libraire, à Saint-Pétersbourg. Pour i3 exempl. 
Boysset , docteur en médecine, à Châlons-sur-Saône. 
Bozérian, relieur, quai des Augustin*, à Paris. 
Braconnot, rue du Vieux-Palais, n° 5o, a Rouen. 
Branche, avoué, à Besançon. 

Briant , élève en pharmacie, rue du marché Poiré, n® 557, 
à Paris. 

Prières fils , négociant, à Anvers. 
Briois. Par M. Petit. 

Briolet , pharmacien, à Châlons-sur-Saône. 
Briquet , sous-chef au bureau du Ministère de l'Intérieur* 
Brissac (madame de), rue des Postes, n® q36, à Paris. 
Brissart, à Gand. 

Brochier, receveur-général du départ, des Haules-Alpes, 
à Gap. 

Brouhet-Rose, propriétaire, à Vassigny, près Rethel, dé¬ 
part. des Ardennes. 

Brouillet , rue Favart, n° 427, à Paris. 
Brugnon ( Jean ^, professeur, à Turin. 

Brun , pharmacien, à Trié, Hautes-Pyrénées. 
Brunand de la Mothe , à Bruxelles. 
Brunet, libraire, rue Gît-le-Cœur , n® 18, à Paris. Pour 

2 exempl. 
Brunet , à Annecy. 
Bruysët aîné et Comp., imprimeur-libraire, à Lyon. 
Buchère , rue Saint-Martin , n° 85, à Paris. 
Buisson , libraire, rue Haute-Feuille. Pour 4 exemple 
Buisson-Bournarel , à Toulouse. 
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Bureau * avoué au tribunal de première instance, rue des 
Fossés-Saint-Germain-rAuxerrois, n° 205, à Paris. 

Burgevin a commissaire de marine, à Toulon. 
Burkel, libraire, à Bordeaux. Pour 4 exemph 
Büsseuil jeune, libraire, place Egalité, à Nantes. Pour 

2 exempl. 
Butron-Delatorre, à Cambray. Par M. Tarlier. 

c 
Cadet-Gassicourt , pharmacien , rue Saint-Honoré, 

n° 86, à Paris. 

Caels, médecin, membre de plusieurs sociétés savantes, à 
Bruxelles. 

Cahier , rue de Seine, n° 90, à Paris. 
Cahon , à Gisors, départ de l'Eure. 
Cahouet-Dufourneau (Franc.), ancien chirurgien-major 

de la marine de l’Etat et d'artillerie à pied , hôtel de Trelo, 
rue Porle-Morclelaise, n° 6, à Rennes. 

Calais (madame), me de la Savonnerie, à Rouen. Pour 
2 exempl. 

Calenge , homme de loi, à Rouen. Par MM. Vallée frères. 
Galmelet, maison de l'Oratoire, à Paris. 
Cameller , à Garxd. 

Campou (Raimond), chirurgien, rue des Dominicains, 
île 13, n° 18 , à Marseille. 

Camus, archiviste du Corps législatif. 

Canat , ecclésiastique, à Châlons-sur-Saône. 
Cadillac, à Paris. 
Canolle , docteur en médecine, à Poitiers. 
Cànquoin, propriétaire, à Croix-Fousomme. Par M. Mou- 

rea u-Deswez. 
Cape lue , libraire, rue J. J. Rousseau Pour 3 exempl. 
Carangeqt, secrétaire perpétuel de la Société d'Agrieul- 

ture, Sciences et Arts du départ, de Seine et Marne, à 
Meaux. 

Careau , négociant, rue Saint-André-des-Arcs, vis-à-vis 
celle de l'Eperon , n° 91, à Paris. 

Carnot , membre de l’Institut national, rue Neuve - Saint- 
François, n° 431, au Marais. 

Caron - Berquier , imprimeur-libraire, à Amiens. Pour 
i3 exempl. 

Carre , docteur en médecine , rue Montmartre, à Paris* 
Carreeet-Lorsy, propriétaire, à Dijon. 

Carrière, homme de loi, rue de Savoie. 
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Carteret, rue Pierre-Sarrazin , à Paris. 
Carteron, rue des Mauvaises-Parôles , n° 446* à Paris. Par 

M. Fournier. 
Castelbajac, àGrenade-sur-Garonne, départ, delà Haute- 

Garonne. 

Castiaux, imprimeur-libraire, à Lille. Pour 5 exempl. 
Gatineau, imprimeur-libraire, à Poitiers. Pour 4 exempl. 
Caudeval ( E. ), à Limoux, départ, de PAude. 
Caverne , pharmacien, à Levai, par Avesnes, départ, du 

Nord. 
Chabot, docteur en médecine, à Ruffec, départ, de la 

Charente. 
Changuion et Denhengst , libraires, à Amsterdam. 
Chapelle, chef de brigade, à Verdun. 
Chaptae , ministre de Finlérieur. 
Chapuis , docteur en médecine, à Saumur. 
Chardon , libraire , à Marseille. 
Chardon , rue de Choiseul, n° i3, à Paris. 
Charees (M. L. A.), à Gerponvilîe. Par M. Vallemont, 

départ, de la Seine inférieure. 
Charlet , négociant, à Saint-Quentin. Par M. Moureau- 

Deswez. 
Charron, libraire, passage du théâtre Feydeau, à Paris, 

Pour 3 exempl. 

Charuyeaü , à Nantes. 
Chase y , juge au tribunal d’appel, à Toulouse. 
Chaufjfour le cadet, homme de loi, à Colmar, départ du 

Haut-Rhin. 
Ch au ve l , instituteur, à Aveny, près Magny, départ, de 

Seine et Oise. 
Chauveein, à Rilly, près Amboise. 
Chefneux, libraire, à Liège. Pour i3 exempl. 
Chenu, libraire, palais duTribunat, galerie neuve du Lycée. 

Pour i3 exempl. 
Chevrier, ancien imprimeur-libraire, à Poitiers. 
Chibourg , docteur en médecine , à Caen. 
Choquèt , libraire , à Amiens. Pour 4 exempt 
Ceaus.ee , à Paris. 
Clément , chef de brigade du seizième de dragons, à 

Soissoris. 
Clément , homme de loi, rue Pavée Saint-André-des-Arcs , 

à Paris. 
Clerc, libraire, rue du Rempart, n° 97, à Paris. Pour 

2 exempl. 
Cochius, libraire, rue Saint-Martin, à Paris. 
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Coffinal, membre du tribunal de cassation , rue Beau- 
treiiîy , n° 4. 

Colas, libraire, rue de Grenelle Saint-Germain, à Paris. 
Colin de Ferrières, au bureau de la loterie, place du Pe¬ 

tit-Carrousel, à Paris. 

Colin (N.). Par M. Petit, palais du Tribunal;, à Paris. 
Col in et, docteur en médecine, rue Saint-André-des-Arcs, 

n° i a5 , à Paris. 

feoLLAS, ancien officier, rue du Milieu des Ursins, n° 6, en 
la cité, à Paris. 

Collet , à Vevay, canton de Vaud, en Suisse. 
Comte, propriétaire, à Châlons-sur-Saône. 
Coppée , à Gand. 
Coquet, libraire, à Dijon. Pour id exempl. 
Couefeè, juge au tribunal d'appel, rue Franklin , à Rennes. 
Coullon, étudiant en médecine, maison de M. Dubois, rue 

de Yaugirard , n° i^oo, à Paris. 
Coulon (P. E. ), rue de Choiseul, n° io, à Paris. 
Coutausse , membre du Corps législatif, à Marmande, dé¬ 

part. de Dot et Garonne. 
Couvert fils, propriétaire à Saint-Jean-de-Lône. 

Ch a part , Caille et Ravier, libraires, rue Pavée-Saint- 
André-des-Arcs. 

Crechin , notaire , à Meaux. 
Cressent , rue des Ecouffies , n° g , au Marais. 
Crestin , notaire, à Beau repaire. 
Crevel, négociant, à Rouen. Par MM. Vallée frères. 
Crevelt, médecin et professeur à l'école centrale, à Boun 

sur le Rhin, départ, de Rhin et Moselle. 
Croullebois , libraire, rue des Mathurins, à Paris. Pour 

i3 exempl. 
Croze de Maignan, rue des Petits-Augustins, à Paris. 
CueiÈre aine, à Versailles. 
Curet , libraire, à Toulon. Pour 14 exempl. 

Cussac , libraire , rue Croix - des - Petits - Champs, n° 53 , 
à Paris. 

Cüthell et Martin, Bookseller, Middie-row, Holborn * 
London. Pour 2 exempl. 

D 

Dalmenesche, pharmacien, à Caudebec, départ, de la 
Seine inférieure. 

Daloz, rue de la Concorde, n° 7, à Paris. 
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Damotte, receveur générai du départ, de la Côte-d’Or , 
Dijon* 

Damoulin , législateur, à Paris. 
Dancarvjele (madame), rue de Varenne, à Paris. 
Danovieiæ , à Cou tances. 
Danthonard (Charles) de Vrincourt, colonel du premier 

régiment d’artillerie à cheval. 
D’Appees (le professeur), à Leipzig» 
Darigrand. Par M. Petit 
Baroüx , taxateur des postes , à Paris. 
Daudet , rue Ne uve-Sain t-E tien ne, n° 11, à Paris» 
Dauemery-Rhoné , négociant , à Valenciennes. 
Dauphin , libraire, à Autun. Pour 5 exempt. 
DaValette , receveur général du départ, de la Seine, à 

Paris. 
Dazon , officier de santé , à Provins. 
De Beauclère , à Mézière, près d’Orléans. 
De Bqffe , libraire , à Londres. Pour 26 exempl. 
Debon (Arnulphe), docteur en médecine, membre de la 

société de médecine de Lyon, à Lyon. 
Bebons, au Bignon, près Egreviile , départ de Seine et 

Marne. 
Debray , libraire, place du Musée Napoléon, n° 9. Pour 13 

exempl. 
De Biieautf. , à Rouen. Par MM. Vallée frères. 
De Bure pere et fils, libraires, rue Serpente , à Paris» Pour 

4 exempl. 

De Burguyck (le comte), à Bruxelles. 
Decaqueray , rue du Greffier, au Mans. 
De Carnin ( Charles), chanoine à Tournay. 
De Charnois, rue du Faubourg-Poissonnière, à Paris. 
De Chasteeeux (madame), rue des Saussaies, ri° 12,34, 

à Paris. 

Decoenet-Joustee, négociant, à Dunkerque. 
De Corvae, propriéiaire, à Châlons-sur-Saône. 
Decroix, rue Haute-Feuille, n° 36, à Paris. 
De Dracy. Par M. Petit 
De Drée , rue des Saints-Pères, à Paris. 
D’Eguilly ( Dominique ), rentier , à Toul. 
De Feamarens , rue de Varenne , n° 65'J, à Paris. 
De Forest aîné , à Douay. Par M. Tariier. 

De Fresee, libraire, cloître Saint-Honoré, n° 11 , à Paris. 
De FroissARD (Flavien ), à Dole, départ, du Jura. 
De Gavre ( le prince ), à Bruxelles. 
Degen, libraire, à Vienne. Pour 2 exempl. 
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De Ghendt , artiste, rue du Faubourg-Saint-Jacques, à Para. 
De Giias ville , chez M. Buisson aîné, rue de F Arbre-Sec, 

n° 285 , à Paris. 
Deguine, à Bruxelles. 

Dejanville, chez M. Hébert, rue de Grenelle-Saint-Ger- 
main, n° 1174 , à Paris. 

Dejussleu-Delorme , imprimeur-libraire, à Châlons-sur- 
Saône. Pour 32 exenipî. 

De Karneboom, à Bruxelles. 
Delacourt , ancien militaire , à Nancy. 

Deladréve, propriétaire, à Rouen. Par MM. Vallée frères* 
De la Fkuglais , à Morlaix, départ, du Finistère. 
Delagrange , rue de Bondy, n° 48 , à Paris. 
Delahaye père , à Montargis, départ, du Loiret. 

Delahaye jeune , au Havre. 
Delalaure, chez M. Saint-Di vier, rue Montmartre, près la 

Boulevard, à Paris. 
Delalain jeune, libraire, quai des Augustins, à Paris. Poux* 

19 exempl. 
Delà lin ( Auguste), libraire et imprimeur, à Rouen. 
De la Pallb , rue de la Pépinière , 110 780, à Paris. 
De la Porte , juge au tribunal d’appel, à Rennes. 
De la Prevalay , rue de la Monnaye , à Rennes. 
Delaroque, docteur en médecine, à Caen. 
Delarue, général de brigade, au Mans. 

Delatour-du-Pin. Par M. Petit, à Paris. 
Delatroche, propriétaire, à Dijon. 
Delaunay, iue de Paradis, n° 3 , à Paris. 
Delaur, à Pauyane, près Tartas, départ, des Landes. 
Delegorgue , jurisconsulte, à Douay. ParM. Tarlier. 
Delépine, directeur général de la monnaye, à Paris. 

Delhoungne jeune, à Louvain. 
Delessert ( madame ), rue Coq-Héron , à Paris. 
Delière, rue de Sorbonne, n° 376, à Paris. 
Delisle, propriétaire des manufactures de Buges etLanglée, 

près Montargis, à Buges. 
Delivani fils, libraire, à Châlons sur Saône. Pour 7 exempl. 
Delmond, chef de bureau , à Fhôtel Longueville, à Paris. 

Pour 2 exempl. 

Deman , à Bruxelles. 
Deman fils, à Bruxelles. 
Delucé , rue des Vieilles-Tuileries, n° 127, à Paris. 
De Luxembourg (madame), rue de Varenne, à Paris. 
Demanne, premier employé de la première section de la 

Bibliothèque nationale, rue de la Loi. 
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B* Mareskalquil, ministre de la République italienne, 
près la République française, à Paris. Par madame Saint- 
E lien ne. 

De Mat, libraire, Grand’Place, à Bruxelles. Pour 8exempL 
Demedavy, rue Saint-Dominique, n° 1060, à Paris, 
De Miranda (le comte). Par M. Petit. 

Demontblïn, propriétaire, à Réveillon, près Courgivaux9 
départ, de la Marne. 

De Montfleury , rue Sainte-Croix d’Antin, n° q56, k 
Paris. 

Démon ville, imprimeur-libraire, rue Christine, à Paris. 
Demore , officier de sanlé de la marine, à Toulon. 
De Moussellard (madame), rue du Grand-Pont, à Ne¬ 

mours. 
De Ne ver lée , propriétaire, à Mont-sou s-A tys. 
Denisart, juge au tribunal de la Seine, rue des Vieux- 

Augustins, n° 26. 
Depertu y , rue Beautrillé, n° 3o, à Paris 

Depierres, pharmacien, à Bernay. Par MM. Vallée frères. 
De Pintevilie Cernon (François), à Meaux. 
De Piperay, à Rouen. Par MM. Vallée frères. 

Depoitraincourt (madame), à Rouen. Par MM. Vallée 
frères. 

Deporet. Par M. Petit. 
De Premagny , 4 Rouen. Par MM. Vallée frères, 
Depret jeune, à Anvers. 

Derasse-Dumourtier, à Tournay, départ, de Jemmapes, 
De Renette, à Namur. 

De Rochelle , capitaine au service du roi de Prusse, à 
Varsovie. 

De Rochemont , propriétaire , à Saint-Valerin. 

De Romagnac , rue Montmartre, près le boulevard, à 
Paris. 

Derone, homme de loi, rue Christine, à Paris. 

De Rotalier, rue des Vieilles-Tuileries, n° 282, à Paris. 
Deroy (Jacq.), rue du Pourtour-Saint-Gervais, à Paris. 
De Rurange, aux forges de Longuyon, près Verdun. Par 

M. Deviily. 
Derville - Malechard , agent diplomatique, rue Croix - 

des-Petits-Champs, hôtel du Levant, à Paris. 

Desains , notaire, à Saint-Quentin. Par M. Moureau-Deswez. 
De Saint-Genest, à Saint-Genest. Par M. Saint-Etienne y 

départ, de la Loire. 

De Saint-Martin, chez M. Delière, rue de Sorbonne, à 
Paris. 
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De Saint-Pau^-, homme de loi, rue Favart, n® 4^6 , à Paris. 
De Sancha ( G. ), libraire, à Madrid. 
Desuassayns (Philippe), à Paris. 

Descamfs , vicaire de la paroisse Saint-Maurice, à Lille. 
Deschamneufs , officier du Génie, à Nantes. 

Deschamps, agent de change, rue du fauxbourg Poisson¬ 
nière , à Paris. 

Deschamps, docteur en médecine, à Brest. 

Deschesnes, ancien notaire, passage des Petits-Pères, n°5, 
à Paris. 

Deschonen , place des Vosges, n° 285, à Paris. 
De Serre , à Bruxelles. 
Desenne (Lemaître), libraire, rue du Chantre, à Paris. 
Desenne, libraire, palais du Tribunal, à Paris. Pour 

17 exemph 
Desermaize. Par M. Petit. 
Desève , dessinateur, rue et porte Saint-Jacques, à Paris. 
Deseveringes, rue de la Congrégation, à Soissons. 
Desfarges , propriétaire, à Beaulieu , par Rosay, départ, d© 

Seine et Marne. 

Desmarest fils, rue Croix-des-Petits-Champs , n° 38, à 
Paris. 

Desmazieres, juge au tribunal d’appel, à Angers. 
Desoer , imprimeur de la préfecture, à Liège. Pour 3 exemph 

Desray , libraire, rue Haute-Feuille , n° 36, à Paris. Pour 
i5 exempt. 

Desroys, rue Saint - Claude, porte Saint-Denis, n° 3g3 , à 
Paris,, 

Deswez , cultivateur-propriétaire, à Origny-Sainte-Benoii®. 
Par M. Moureau-Deswez. 

Detourdonet. Par M. Petit. 
De Truchy , propriétaire, à Châlons-sur-Saône. 
Deveau, employé au gouvernement. 
Devermenoüx , rue Vivienne, à Paris. 
De Vichy , rue Montmartre, à Paris. 
De Virrequier Famé, à Rouen. Par MM. Vallée frères. 
De virrers , officier au service d’Espagne. 
Devili/y, libraire, à Metz. Pour 6 exemph 
Devinck (Joseph), à Anvers. 
Devogité, à Bagnols, près Nismes, départ, du Gard. 
De Woelmont , à Namur. , 
Deze , commissaire du gouvernement près le tribunal cri¬ 

minel, à Dijon. 
D’Hermanb, chef de division au ministère des relations 

extérieures, à Paris. 
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D’Héron, propriétaire, à Saint-Pair, près Caen. 
D’Hqisset fils aîné, à Rouen. Par MM. Vallée frères. 
D’Homo y. Par M. Petit. 
D’Hosteinberg (madame la princesse), à Berlin. 
Didier. Par M. Petit. 
Didot (P.) aîné, imprimeur-libraire, au Louvre, à Paris. 
Didot ( Fiimin ), libraire, rue de Tliionville, à Paris. Pour 

i3 exempL 
Din (Joseph), négociant, a Bruxelles. 
Dobsonville (madame), rue Montmartre, n° 99, à Paris. 
Doloret ( madame ), à Paris. 
Doublât, receveur-général du département des Vosges, à 

Epinal. 
Doublet , employé à la trésorerie, à Paris. 
Dovorse , à Bruxelles. 
Drappier , ingénieur en chef des ponts et chaussées, à Douay. 

Par M. Tariier. 
Dru elle Beberckem, négociant, à Douay. Par M. Tariier. 
Dubin de Granbmaison , à Blois. 
Dublat , contrôleur des loteries du département de la 

Somme, à Amiens. 
Dubois, préfet du départ, du Gard , à Nismes. Par M. Maire. 
Dubois , architecte à Saint-Auslrebote, près Hesdin, départ, 

du Pas-de-Calais. 
Duboscq , négociant, à Saint*Quentin. Par M. Moureau- 

Deswez. 
Dubresson , rue Porte-Foin , au Marais, à Paris. 

Duclaux-de-Fuimille , chez M. Buygue, rue de Choi~ 
seul, n° 9 , à Paris. 

Dufey , imprimeur-libraire, à Pontoise. Pour 2 exempl. 
Dufour, libraires, à Paris et à Amsterdam. Pour 15 exempl. 
Dufourt - Denesle , négociant, à Saint - Quentin. Par 

M. M ou reau-Deswez. 

Dufourt, propriétaire, à Saint-Quentin. Par M. Moureau- 
Deswez. 

Dufresne, chef des travaux zoologiques du Musée national, 
au Muséum. 

Dufresne , négociant, à Rouen. Par MM. Vallée frères. 
Dufresne , rentier, à Cambray. Par M. Tariier. 
Duguet ( Damien), rentier, rue Saint-Denis, à Paris. 
Duguet, rue Saint-Denis, n° 6i. Pour 3 exempl. 
Duhamel , juge de paix , à Troarn, près Caen. 

Dujardin , libraire, rue de la Harpe, à Paris. Pour 8 
exempl. 

Dujardin, libraire, à Navelles. Pour 4 exempl. 
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Dujardin-Sailly, rue de Corneille, à Paris. Pour i3 
exempt. 

Dujat fils, à Amberieux , départ. de F Ain. 
Dulac, capitaine d’artillerie, à Châlons-sur-Saône. 
Dulys, juge de paix , à Hérisson , départ, de F Ailier. 
Dumollard, receveur du domaine, à Châlôns-sur-Saône. 
Dumont , naturaliste, liôtel Penthièvre, rue de la Feuillade, 

à Paris. 
Dumoulin, professeur de violon , h Amiens. 
DupAvSQuier , rue de Choiseul, n° io , à Paris. 
Dupavillon , rue de Miromesnil, n° 1190 , à Paris. 
Duperron , à Granville, départ, de la Manche. 
Duflaix de Mesy , rue du fauxbourg Saint-Honoré, à 

Paris. 

Dupont, jurisconsulte, avoué près le tribunal de cassation, 
rue Neuve-des-Petits-Champs, à Paris. 

Duprat , quai des Augustins , à Paris. 
Dijprat , rue de la Harpe, à Paris. 

Dupray fils aîné, pharmacien de la marine, au Havre. 
Dupray , pharmacien au Havre. 
Dupuy, négociant, à Coignac. 

Durieu et Comp., négociant, rue du ci-devant Grand- 
Couvent , n° 94 , à Nismes. 

Durosnel (Henri), chef de bureau au départem. de la 
guerre, à Versailles. 

Durville, libraire, à Montpellier. Pour i3 exempl. 
Dus aillant , propriétaire, à Boubez. 
Dutour , rue d’Enfer, n° 71, à Paris. 

Duusz , sous-préfet, à Saint-Quentin. Par M. Moureau- 
Deswez. 

Duval, à Neuilly Saint-Front, départ, de FAisne. 

Duvjella , maire de la commune de Samaodet, près Mont- 
de-Marsan. 

E 
Egasse père, marchand de papier, rue Saint-Jacques, 

à Paris. 
Egasse frères, libraires, à Brest. Pour 7 exempl. 
Emard, boulevard Saint-Antoine, près de la maison ds 

Beaumarchais, à Paris. 
Enelle, chez M. Agasse, rue des Poitevins, à Paris. 

Engeleach, conseiller de cour, à Saint-Pétersbourg. Pour 
13 exempl. 

Ernault de Marcy, élève en droit, k Falaise. 
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Brtault, au conservatoire de musique * rue et fauxbourg 
Poissonnière, à Paris. 

Evrard, conservateur des hypothèques, à Maestrich. 

F 

Falconner ( David de ), en son château de la Motte-Fou- 
que, près Argentan , départ, de l’Orne. 

Fantin (L. ), libraire, quai des Augustms. Pour i3 exerapL 
Fasse , juge au tribunal d’appel, à Bordeaux. Par M. Bergeret. 
Fauchet , préfet du département du Yar , à Draguignan. 
Faujas de Saint-Fond, professeur au Muséum d’Histoire 

naturelle, à Paris. 
Faurefiches , à Pamiers, départ, de FArriège. 

Favard , maître de pension, barrière Saint-Denis, n° 86. 
Pour 3 exempl. 

Faverney , à Paris. 

Fernando (Don) de la Serna , consul et agent-général des 
relations commerciales de S. M. Ç., à Paris. 

Ferrand, agent de change, à Paris. 
Fettu , curé d’Houville, près Chartres. 

Fèvre , ingénieur des ponts et chaussées, en résidence à 
Saint-Omer. 

Fjlhot de Mar ans, rue Saint-Guillaume, à Paris. 
Filion , négociant, place des Victoires, à Paris. 
Finot, propriétaire, à Sémur, départ, de la Côte-d’Or. 
Fischer de Gleresse, à Berne en Suisse. 
Fischer ( A. J.), libraire, à Trêves. 
Flamand, à Perwelz. 

Fleury, médecin de la marine, au port de Toulon. 
Folliard, hôtel des Invalides, à Paris, 
Foisse , propriétaire , à Paleseux, départ, des Ardennes» 
Fontaine, libraire, à Manheim. Pour 13 exempl. 
Forest ,libraire, à Nantes. Pour 7 exempl. 

Forestier , médecin , à Saint-Quentin. Par M. Moureau** 
Deswez. 

Forêt, ingénieur, à Châlons-sur-Saône. 
Foulon, médecin, à Douay. Par M. Tarlier. 

Fouquet , receveur des domaines et de l’enregistrement $ 

à Falaise. 

Fourier-Mame , libraire, à Angers. Pour 3iî exempl. 
Fournier , libraire, rue Haute-Feuille, à Paris. 
Foy , homme de loi, à Melun. 
Fradin, docteur en médecine, à Poitiers. 

Francart, libraire, quai des Augustins, à Paris. 
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JFr-echet , libraire , rue du Petit-Bourbon , à Paris. 
Frémaux ( L. ), libraire, à Dunkerque. Pour 7 exempl. 
Frère aîné, libraire, à Rouen , sur le port. Pour 4 exempl. 
Füchs, libraire, rue des Mathurins-Saint-Jacques, à Paris. 

Pour 6 exempl. 

G 

Gabon et Comp., libraires, place de l’Ecole de Médecine de 
Paris. Pour i3 exempl. 

Galéazzi , libraire, à Milan, Pour 6 exempl. 
Gale and, libraire, palais d u Tribunal, à Pa ris. Pour 1 exempl. 
Gallard, libraire, rue des Carmes, n° 88, à Orléans. Pour 

2 exempl. 
Gallard , cultivateur, à Grain ville, près Caem, départ, dn 

Calvados. 
G allô ( le marquis de ), ambassadeur de S. M. le roi de Na¬ 

ples. Par madame Saint-Etienne. 
Gamba , libraire, à Livourne. Pour 2 exempl. 
Gambier et Godde , libraires, à Bruxelles. Pour 12 exempl. 
Gantheaume, conseiller d’état, contre-amiral, préfet mari¬ 

time , à Toulon. 
Garnier , libraire, à Lyon. Pour 3 exempl. 
Garnier, notaire, à Ardres. 
Garriga , rue de Vaugirard, n° 1189, à Paris. 
Gaude ( J. ), imprimeur-libraire, à Nismes. Pour 5 exempl; 
Gaullier de la loge , à Tours. 
Gauthey , ecclésiastique, à Châlons-sur-Saône. 
Gauvain fils, libraire, à Langres. 
Gavet. Par M. Varlet. 
Gay, libraire, rue de la Harpe , à Paris. Pour 2 exempl. 
Gazel, propriétaire, à Saint-Pons, départ. de l’Hérault 
Gelni , receveur de l’enregistrement, rue du Mail , n° 1 , 

à Paris. 
Genevois ( Jean-Pierre ), prêtre, à Turin. 
Gérard , libraire, rue Saint-André-des-Arcs, à Paris. 
Gérard Jannin , professeur au Lycée, à Douay. 
Gerbaud, receveur de l’enregistrement à la Tête-de-Bucb, 

départ, de la Gironde. 
Geyler (J. J. ) et Comp., libraires, au Dam, à Amsterdam. 

Pour 3 exempl. 
Giard (madame veuve), libraire, à Valenciennes. Pour 

6 exempl. 
Gibault , professeur de législation à Fécole centrale de la 

Vienne, à Poitiers. 
Giravxp commissaire de police, à Rouen, 
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OiBOïN fils , docteur en médecine, à Lavaletfe, près An- 

goulême. 
Gide , libraire , quai Malaquais, n° 10 , à Paris. 
Gilbert, architecte, rue d’Orléans-Saint-Honoré, à Paris. 
Gilbert, médecin en chef au Val-de-Grace, à Paris. 
Gilhard, juge de paix du canton d’Aigueperse. 
Gilibert (E. ), docteur en médecine, professeur d’histoire 

naturelle, &c. à Lyon. 
Gilissen , à Bruxelles. 
Ginoux , administrateur des domaines nationaux, rue des 

Fossés-du-Temple, n° 67 , à Paris. 
Girod ( Claude-Antoine) fils, maire de la commune de 

Mignoviîiard, près Poligny, départ, du Jura. 
G irodqu , rue de Yerneuil, à Paris. 
Giroud ( madame), libraire, à Grenoble. Pour 4 exempt. 
Gobelet , imprimeur-libraire, à Troyes. 
Gombault, payeur de la marine, à Brest. 
Gombert , fabricant de coton, rue de Sève, n° ï38i , à 

Paris, 
Gondrecourt. Par M. Belin, rue Saint-Jacques, à Paris. 
Gosse , libraire, à Bayonne. Pour i3 exempl. 
Gosset, libraire,palais du Tribunat, à Paris. Pour 2 exempt. 
Goujon , notaire, à Rully. 
Goujon, imprimeur-libraire, rue Taranne, n° 7^7, à Paris; 

Pour 2 exempl. 
Goujon , libraire, rue du Bacq, n° 264, à Paris. 
Goupil, apothicaire, rue Helvétius, n° 677, à Paris. 
Gourgas, négociant, à Londres. 
Goury , ingénieur, à Landerneau. 
Goussard, greffier du tribunal d’appel, à Dijon. 
Grabit, libraire, rue du Coq-Saint-Honoré, à Paris. Pour 

5 exempl. 
Grange, imprimeur-libraire, à Anvers. Pour 3 èxemph 
Grasset, commissaire en chef des poudres et salpêtres, 

l’Arsenal. 
Gravier ( Yves), libraire, à Gênes. Pour 5 exempl. 
Grégoire, libraire, rue du Coq-Saint-Honoré, à Paris. 
Grevenich , employé, hôtel Longueville, à Paris. 
Grieshammer , libraire, à Leipzig. 
Grigny, général de brigade, membre de la légion d’hon¬ 

neur , à Mont-de-Marsan. 
Gros-Claude , libraire, rue des Jardins , à Metz. Pour 

2 exempl. 

Guédon, libraire, rue Saint-Nicolas, tx° à Meaux, 
Pour 16 exempl. 
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Guérin (Claude), conservateur des hypothèques, à Mor- 

tagne, départ, de l’Orne. 

Guesdon , payeur de la dix-neuvième division militaire , à 
Lyon. 

Guichard , libraire , à Nantes. 

Guillaume, libraire, rue de la Harpe. Pour 2 exempL 
Guieeet fils , défenseur officieux, à Poitiers. 

Guielot , au dépôt des papiers de Buges et de Langlée, rue 
de Lille, à Paris. 

Gumpelzhaimer , associé de M. Perregaux, rue du Mont- 
Blanc , à Paris. 

Guyard-Baeeon, propriétaire, à Dijon. g 

H 

Habert (Pierre), libraire, à Clamecy. 

Haeeer, rue Hauteville, n° 37, faubourg Poissonnière 9 
à Paris. 

Hemart , président du tribunal criminel du département 
de la Seine, rue des Maçons-Sorbonne. 

Hennequier , fils aîné, de Montreuil, à Arras. 

Henrichs, libraire, rue de la Loi, à Paris. Pour 2 exempL 
Henry , à la pharmacie des hôpitaux, rue Notre - Dame f 

à Paris. 

Hervas , Ambassadeur de S. M. C. le roi d’Espagne , ru@ 
Saint-Florentin , à Paris, Par mad. St-Etienne. 

Hiver , Jurisconsulte, à Péroné. 

Hofer ( Mathieu), à Mulhouse', départ, du Haut-Rhin. 
Horchoeee , propriétaire , à Rouen. Par M. Frère aîné. 

Horgnies-Renier , directeur du cabinet politique et litté¬ 
raire , à Bruxelles. 

Flou don , artiste , place Vendôme, à Paris. 
Hourîer , receveur du domaine, à Amiens. 
Houssement , rue de la Chanverrerie , n° 6, à Paris. 

Hovius, libraire, à Saint-Malo. Pour 4 exempL 
Pïovius fils , libraire , à Saint-Malo. 

Huet ( J. B. ), secrétaire général du départ, delà Loire-In¬ 
férieure , à Nantes. 

Huet , rue des Prêtres-SainLGermain-FAuxerrois, à Paris. 
Huet, libraire, rtie Vivienne, n 8 , à Paris. 
Mu gu er eau , libraire, à Laval. Pour 2 exempL 

Muguet, notaire, rue Croix-des-Petils-Champs, n° 41, 
à Paris. 

Hugonee-Larougie, propriétaire, à Lauzun , départ. d$ 
Lot et Garonne. 
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Humbert , directeur de la poste aux lettres, à Cherbourg. 
Hurez , libraire , à Cambrai. 
Huzard , Membre de l’institutnational. 
Huzard > madame ), imprimeur-libraire , rue de l’Eperon , 

à Paris. Pour i3 exempl. 

J 

Jacquelot , rue Culture-Sainte-Catherine, à Paris. 
Jacquereau , négociant, àChâlons-sur-Saône. 
Jacquinot-Pampelune ( madame ), à Dijon. 
Janeray , négociant, à Paris. 
Janville , rue de Grenelle, faubourg Saint - Germain, 

n°. 1174, à Paris. 
Jappy ( Frédéric ). Par M. Bailleul, à Paris. 
Jarry , libraire, rue* des Cordeliers , à Poitiers. Pour 

6 exempl. 
Jauffret , rue de Seine, hôtel de la Rochefoucault. 
Jeuvernay , agent en chef des subsistances militaires, à Lille. 
Joeher , à Vilna. Pour 5 exempl. 
Joël , docteur en droit, à Vienne en Autriche. 
Josse-Bernard Goethals , négociant, à Gand. 
Josse Goethals , négociant, à Gand. 
Joua, à Montigny, près Magny. 
Joubert , libraire, à Coutance. Pour 7 exempl. 
Jourdan, à Nantes. 
Jublin , propriétaire, rue et porte Saint-Honoré, n° 20. 

K 

Kermén, à Nantes. 
Kertzen , propriétaire , rue du Mail, à Paris. 
Klosterman,libraire,à Saint-Pétersbourg. Pour 15 exempl. 
Kluyskens (J. S. ), professeur d’histoire naturelle à l’école 

centrale de l’Escaut, à Gand. 
Koenio, libraire, quai des Augustins, à Paris. 
Kolb , maire d’Aix-la-Chapelle. 
Korn (G. Th. ), libraire, à Breslaw. Pour 26 exempl. 

L 

Labarterre , colonel directeur d’artillerie, h Brest. 
Lacombe, imprimeur-libraire, auPuy, départ, de la Haute*» 

Loire. 
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Lacoste , professeur^ à Clermont, dép. Puy-de-Dôme, 
Lacoste fils, rue de Provence^ n° 49 , à Paris. 
Ladevèze , ingénieur , à Draguignan , départ, du Yar, 
Lafayette ( générai ), rue Verte, n°. 1091, à Paris. 
Lafite , libraire , à Bordeaux. 
Lafolie , employé au département, à Paris. 
Lafosse , à Caen. 
Laffitte , directeur du collège, à Valenciennes; 
Lagutere aîné , à Condom, départ, du Gers. 
Lahuee , législateur , à Paris. 

Lair (P. A.), secrétaire de la société d’agriculture et de 
commerce, et de plusieurs sociétés savantes , à Caen. 

LAisne, inspecteur des domaines, à Boulogne. 
Laizer î>e Siougeat y à Hesdin, départ, du Pas-de-Calais. 
Lalliot , employé, rue Saint-Denis, maison Sa in U Chau- 

mont, à Paris. 
Laloy , libraire, rue delà Loi, en face de celle Feydeau r 

à Paris. Pour 14 exempl. 
Lambert , chirurgien, à Bruxelles. 
Lambry , directeur des contributions directes du départ, de 

la Sarre, à Trêves. 
Lamothe , préfet du départ, de la Haute-Loire , au Puy. 
Lamyre-Mqry , libraire et marchand d’estampes, rue Ser¬ 

pente, n° 17, à Paris. Pour 6 exempl. 
Lamyry , négociant , près la Bourse , en la Cité , k 

Londres. 
Lançon , chezM. Parigaux , banquier, rue du Mont-Blanc, 

à Paris. 
Landriot , imprimeur-libraire, à Riom. Pour 14 exempL 
Lange , à Paris. 
Langlois , propriétaire , rue Neuve-Lepelletier, à Paris. 
Langlois ( J. B. ) fils, à Louviers, départ, de l’Eure. 
Langlois, rue des Fossés - Saint - Germain - FAuxerrois, 

n°. 11 , à Paris. 
Langlois ( Charles), â Louviers, départ, de l’Eure. 
Langlois, libraire, quai des Auguslins. Pour 2 exempl. 
Langlois, libraire, rueNeuve-Saint-Roch, n° 187. à Paris» 

Pour 3 exempl. 
Laporte, rue des Grands-Augustins, n9 3i ,à Paris. 
Lardier, notaire, à Ollioules. 
Larmet, ancien chirurgien au Val-de-Grace, rue du fau¬ 

bourg Saint-Jacques, n°. 555, à Paris. 
Laroquette , rue du Plazard-Richeiieu, n 6 , à Paris?. 
Las al le , vieille me du Temple , n°. 784 , à Paris. 

Laserna, bibliothécaire, à Bruxelles» 
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Latreîlre ( P. A. ), place du Panthéon , rue Saint-Jacques, 
à Paris. 

Laurent, président du tribunal criminel du départ» de la 
Nièvre, à Nevers. 

Laurent , inspecteur des postes , rue 3. 3. Rousseau. 
Xiavablette, commissaire dfu gouvernement, près Padmi- 

tralion des Postes. 
Xi a Vaugkie ( Pie n ri ), docteur en médecine, à Coutanees^ 
XiAVERGNE, receveur des impôts , à Châlons-sur-Saône. 
Laverhne , agent-de-change, rue neuve de la Fontaine , 

n°. 6 , près le pavillon d’Hanovre, à Paris. 
XiAVoxsiER ( madame ), boulevard de la Magdelaine, à Paris^ 
Lavoblée, notaire, à Dammartin. 
Le Baron ( Hélène ), libraire , à Caen, Pour 5 exempL 
Lebel (Eugène), à Meaux. 
Lebesque, juge au tribunal d’appel, à Amiens. 
XjE Bihan , à Landernau , départ, du Finistère. 
Leblanc , imprimeur-libraire, place et maison abbatiale 

Saint-Germain-des-Prés, n° 1121, à Paris. 
XiEBOUCQ , à Douay. Par M. Tarlier. 
Lebouteux , libraire, à Aix, départ, des Bouches-du- 

Rhône. 
Leereton , chirurgien major au huitième régiment d’artil¬ 

lerie , à Douai. Par M. Tarlier. 
XjE Breton. Par M. Baille ul. 
Le Brun, rue des Bernardins, n° 32, à Paris, Pour 2 

exempl. 
Lecaisne ( Guillaume), négociant, à Saint-Quentin. Par 

M. Mo ureau-Deswez. 
XjEcandeiæ, à Anvers. 
Le Carpentier jeune, à Coutances. 
Le Carpentier aîné, à Coutances. 
Lecharlier, libraire , à Bruxelles. Pour 52 exempl. 
Lecharlier , libraire, place de Kauter, à Gand. Pour 2 

exempl. 
Lechenauet, propriétaire , à Saint-Valerin. 
Leceer, libraire, quai des Augustins, à Paris. Pour 2 exempl. 
Leconte Desgraviers , propriétaire-cultivateur, à 3ossigny, 

près Lagny. 
Lecureuir , directeur des postes, à Coutances. 
Lefaucheux , membre du Corps Législatif, hôtel de La- 

vallette , rue des Saints-Pères. 
Lefebvre, cultivateur , au Fay. Par M. Moureau-Deswez* 
Lefebvre, notaire, à Lille. 

Le fer-Beauvais , à Saint-Malo. Par M, Hovius* 
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Lefèvre ( Charles ), chef d’escadron au septième régiment 
de cuirassiers. 

Lefort, libraire, rue du Rempart-Honoré, à Paris. Pouf 
4 exempl. 

Lefort * libraire, à Lille. 
Lj.fqurnier, libraire, à Brest. Pour 5 exempl. 
Le Franc, ex-législateur, à Mont-de-Marsan. 
Lefranc , ingénieur, à Tarbes. 

Legoux, commissaire du gouvernement près le tribunal 
d’appel, à Dijon. 

Legrand , docteur en médecine, à Falaise. 

Legrand -Demory , négociant , à Saint - Quentin. Par 
M. Moureau-Deswez. 

Legris , rue du Hazard, n° 12. 

Lehire, juge suppléant au tribunal civil de première ins¬ 
tance , à Brest. 

Lemaire , imprimeur-libraire, à Bruxelles. Pour 8 exempl. 
Lemaire , imprimeur-libraire , rue d’Enfer , à Paris. 
Lemarchand , apothicaire , grande rue, à Falaise. 
Lemariè , imprimeur-libraire, à Liège. Pour 2 exempl. 

Lenoble, rue de Menars, à Paris. 
Lenormant , libraire, rue des Prêtres Saint-Germain- 

l’Auxerrois. Pour 65 exempl. 
Léon , rue de la place Vendôme, à Paris. 

Lepagniez, imprimeur-libraire, à Vésouh Pour 6 exempl. 
Lefelletier ( Amédée ), à Paris. 
Le Pesant fils aîné, à Coutances. 

Le Petit ( madame), libraire,ruePavée-Saint-André-des- 
Arcs, à Paris. 

Lépine , chirurgien, à Châions-sur-Saône. 
Lépinois , hôtel delà Vallette, rue des Saints-Pères, à Paris. 
Leprieur , rue du Petit-Carreau , n° 4, à Paris. 
Leprince , administrateur des hospices civils, à Beaugency* 
Le Riche , libraire , quai des Augustins, n° 46, à Paris. 
Leroux-Duchatelet, à Arras. Par M. Topino. 
Leroux , libraire, à Mayence. Pour 3 exempl. 

Le Roux, rue de Fonienelle, près la préfecture , à Rouen. 
Leschevin , commissaire des poudres et salpêtres, à Dijon. 
Lesoing, négociant et adjoint de la marine, à Arras. 
Letellxer, imprimeur-libraire, à Falaise. 
Letouhmy , jeune, libraire, à Tours. Pour i3 exempL 
Letourmy. Par M. Dujardin. 
Leubaz , secrétaire du bureau de la santé publique, & 

Toulon. 

Lavalarr , négociant, rue Saint-Sauveur, à Paris» 
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Léveque, membre de l’institut national, quai de la Répu¬ 

blique, n° 14. 
Levillain , marchand de soierie , rue de Bussy 9 n° 9. 
Levrault frères,libraires, quai Malaquais. Pour 14 exempl. 
I/Hommée ( Jean-Baptiste) , élève en pharmacie, à Luné¬ 

ville, départ, de la Meurlhe. 
Lhqnorey , receveur des domaines , à Thury-Harcourt , 

près Caen. 
Libes , professeur de physique à l’école centrale de la rue 

Saint-Antoine, à Paris. 
Liénard, notaire, quai delà République , île Saint-Louis, 

à Paris. 
Lieterveld , à Bruxelles. 
Lieutaud, rue Neuve-Saint-Augustin, à Paris. 
Ligniom , capitaine d’artillerie , à Douai. Par M. Tarlier. 
Ligniut, officier d’artillerie, a Douay. Par M. Tarlier. 
Lintz (J. ), libraire, à Trêves. Pour 2. exempl. 
Locard , chef de bureau , au ministère de l’intérieur. 
Lollier , naturaliste, àNeuilly-Saint-Front. 
Longperier , à Courteray, départ, de la Lys. 
Longueval, rue de l’Oratoire, n° 5i, à Caen. 
Loppin-Montmort , propriétaire , à Dijon. 
Loriot, ex-juge , à Falaise. 
Louchet (Louis), receveur général du départ, de la Somme, 

à Amiens. 
Louis , libraire, rue de Savoye, à Paris. Pour 2 exempl. 
Lucas , employé au départ., à Paris. 
Luc y( fils, notaire , à Meaux. 
Luquiens (Louis), aîné, libraire, à Lausanne. Pour 6 

exempl. 
Luyt, docteur en médecine, à Troyes, départ, de l’Aube. 
Larrieu , chirurgien major, à Paris. 

M 

Magagnos , pharmacien , à Toulon. 

Mahieux , notaire public , à Câteau-Cambresis , départ, du 
Nord. 

Maillard, employé aux messageries, àChâlons sur-Saène. 
Maillard , libraire, rue du Pont-de-Lody. Pour 2 exemph 
Maire , libraire, à Lyon. Pour 3g exempl. 

Malakouski (M. le comte de), rue des Sénateurs, à Varsovie 
Malastris-Fondatte, à Beauvoir, près Briard. 
Malet-Y an degre ( G. F. ), à Jaget, près Aigueperse. 
Malherbe , propriétaire, à Selougey. 
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Manget, libraire, à Genève. 

Maquart, docteur en médecine et professeur, à Strasbourg. 

Maradan , libraire, rue Pàvée-Saint-André-des-Arcs. Pour 
6 exempl. 

Mare aise , docteur en médecine, à Hervé, près Liège, dé¬ 
part. de FOurthe. 

Marcel, opticien, palais du Tribunat, n° 13, à Paris. 

Marchand ( Ch. F. ), pharmacien, Grande-Rue, à Falaise. 
Marchand, libraire, palais du Tribunat. Pour 2 exempl. 

Marcoff ( S. E. M. le comte de), ambassadeur de S. M. l’em¬ 
pereur de toutes les Russies. 

Marcotte (L. J. ), de Fécamp , pharmacien. 
Marcotte , pharmacien. Par madame Viilier. 
Marcy , à Falaise, départ, du Calvados. 

Mareschal , secrétaire de la sous-préfecture, à Quimper. 
Margaillan , libraire, à Milan. Pour 2 exempl. 
Maris , avoué, rue de Condé, n° i5, à Paris. 
Marquet , avoué , à Pontoise. 
Marquis, chirurgien, à Vienne. 

Marrot , libraire, à Angoulême. Pour 6 exempl. 

Martin, commissaire des poudres et salpêtres, à Arcier^ 
départ, du Doubs. 

Martin (Paul), libraire, à Lisbonne. Pour i3 exemp}, 
Martin frères, négocians, à Nevers. Pour 3 exempl. 
Masson l’aîné, à Carpentras, départ, de Vaucluse. 
Masson, pharmacien, à Châlons-sur-Saône. 
Maublanc, sous-commissaire de marine, à Nantes. 
Maugras, chirurgien, rue d’Argenleuil, à Paris. 
Maurier , juge au tribunal d’appel, à Dijon. 
Mauru , ministre du culte protestant, à Meaux. 

Mathieu, ancien directeur des mines d’Auzin, à Valen¬ 
ciennes. 

Mayaud , homme de loi, à Châlons-sur-Saône. 
Mazuel jeune, négociant, à Dunkerque. 

Meda , chef d’escadron au septième régiment de hussards 9 
en garnison à Deux-Ponts. 

Melquiond , libraire, à Nismes. Pour 2 exempl. 
Mendiri , à Rayonne. Par M. Bouzom. 

Méquignon aîné, libraire, rue de l’Ecole - de -Médecine. 
Pour i3 exempl. 

Mermoud , garde magasin de la marine, à Brest. 
Mettra, libraire, à Berlin. Pour 13 exempl. 
Merlin, libraire , rue d’Hurepoix, à Paris. Pour 6 exempL 

Mesnil , place du château , à Vaiognes ? départem. de 1& 
Manche. 
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Metats , fauxbourg de Bourgogne , à Orléans. 
Métier , libraire , rue clu Pont-de-Lody. 
Meuron , pour la Bibliothèque publique de Neufchâlel, en 

Suisse. 
Meuron, rue de Choiseul, n° 10, à Paris. 
Michau-Geffrier, secrétaire de la mairie de Beaugency , à 

Beaugency. 
Michaux, auteur de l’Histoire des Chênes d’Amérique 3 à 

Paris. 
Michel , libraire, passage Longueville, à Paris. 
Michet , pharmacien de la marine, à Toulon. 
Milon fils, à Auxerre. 
Minier, chez M. Petit, palais du Tribunal. 
Minuti , pharmacien de la marine , à Toulon. 
Moerinex ( T. ), à Rolselaer , départ, du Dyle. 
Molenaer (J. P.), capitaine de hussards au service de la 

République Batave. 
Molini, libraire, à Florence. Pour i3 exempl. 
Molini , libraire, rue de Touraine, à Paris. 
Mollet , à Brest. 
Momeja fils, notaire, à Vilîefranche, départ, de la Dor¬ 

dogne. 
Monestier, à Montforl-Lamaury , départ, de Seine et Oise. 
Mongie , libraire, cour des Fontaines, ti° i. Pour iî 

exempt. 
Mqnxn , pharmacien de la marine , à Toulon. 
Monjot, libraire, à Mons. 
Monnot , caissier des messageries, à Châlons-sur-Saône. 
M***, à l’hôtel des Invalides. 
Montaigne , président du tribunal de première instance , à 

Gaillac, départ, du Tarn. 
Montcalm ( Hippolyte de ), à Montpellier. 
Montellier , au Puy, départ, de la Haute-Loire. 
Montguyon , rue des Saints-Pères, n° 7 , à Paris. 
Morand , rue Taranne, n° y58, à Paris. 
Morand de Montfort, à Chambéry. 
Moreau , receveur-général du département de Saône et 

Loire, à Mâcon. 
Moreau , rue Saint-Claude, au Marais , n° 348, à Paris. 
Moreau de Ligniére, libraire, à Châteauroux. Pour 5 

exempl. 
Morel, rentier, rue Sala, à Lyon. 
Moret , propriétaire, à Pantin. 

Morisset, pharmacien en chef à l’hôpital Sain F Antoine , 
rue Saint-Antoine, à Paris, 
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Mornay (Christophe de), rue de Verneuil, n° 828. 
Mossy , libraire, à Marseille. Pour 4 exempt. 
Moszezenski, boulevard Montmartre, n° 55o, à Paris. 
Mourrait - Deswez , libraire, à Saint-Quentin. Pour 20 

exempl. 
Mouret (G.), libraire, à Aix, départ, des Bouches-du- 

Rhône. Pour 2 exempl. 
Moutard , directeur des diligences d’Avignon. Par M. Maire. 
Mouxaux, libraire, à Metz. Pour 2 exempl. 
Munsch, à Bourg-Libre , près Huningue^ 
Muzquiz ( le marquis de ), à Madrid. 

N 

Nee , graveur, rue des Francs-Bourgeois, à Paris. 
Née, épicier, rue des DeuxrPonts, n° 14, île Saint-Louis^ 

à Paris. 
Negrier de la Crochardiere , maire de la commune du 

Mans, au Mans. 
Neufcour ( Jean-Henri ), à Bruxelles. 
Neuvermeil ( Alexandre), rue du Croissant, n° 4, à Paris. 
Nevrezé , à Riom , départ, du Puy-de-Dôme. 
Niceviliæ ( Charles ), chef de bataillon de la huitième demi- 

brigade d'infanterie de ligne. 
Niepcr-Sa in t-Victor , propriétaire , à Châlons-sur-Saône. 
Nobert, pharmacien de l'hospice, à Rouen. Par MM. Vallée 

frères. 

o 
Olivier , membre de l'institut national, place du Panthéon, 

à Paris. 
Onuphre le Roux , membre du conseil d'arrondissement 

d'Arras, et du conseil de commerce et d'agriculture à 
Arleux, près Arras. 

O’reilly, rue Saint-Georges, n° 35, à Paris. Pour 2 exempl. 
Ourdan , officier de santé de la deuxième classe de la marine, 

à Toulon. 
Oursel (Jean-Baptiste), au Havre. 

p 

Pacard le jeune, propriétaire , à Châlons-sur-Saône. 
Paignon , à Coussac, près Saint-Yrieix, départ, de la Haute- 

Vienne, 
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Paine ( Frédéric ), libraire, à Dunkerque. Pour 3 exempl. 
PaNKOUKE , rue Taitbout, à Paris. 
Pannelier, greffier du tribunal de première instance, cloL 

ire Saint-Méry, à Paris. 
Paradis, libraire, quai des Augustins, à Paris. Pour i5 

exempl. 
Paschoud, libraire, à Genève. Pour i3 exempl. 
Patrin , rue Copeau, près de celle de la Clef, à Paris. 
Peccot , directeur de la monnaie, à Nantes. 
Peillqn le jeune , propriétaire, à Châlons-sur-Saône* 
Pelé , place des Victoires, n° 6 , à Paris. 
Pelicier, libraire, palais du Tribunal. Pour 2 exempl. 
Pelletier , avoué, à Meaux. 
Périsse frères, libraires, à Lyon. 
Prunier , libraire, rue de la Harpe, à Paris. Pour 9 exempL 
Perraut , avoué, à Chàlons-sur-Saône. 
Perregaux , banquier, rue du Mont-Blanc, à Paris. 
Perrin-Corval , ancien capitaine de dragons , à Châlons- 

sur-Saône. 
Peru , receveur, à Douay. Par M. Tarlier. 

Pescherard et Mame, imprimeurs-libraires, à Tours. Pour 

4 exempl. 
Pet au , à la Couard, par Laqueue, départ, de Seine, et 

Oise. 
Petit, rue de Paradis, n° 2 , à Paris. 
Petit, libraire, palais du Tribunal, à Paris. Pour 17 

exempl. 
Petitgenet , professeur de mathématiques à l’école de na¬ 

vigation, à Dunkerque. 
Petitjean, officier de santé, à Lacapelîe, près Laon. 
Philippoteaux, président du tribunal de commerce, à Se¬ 

dan, départ, des Ardennes. 
Piatti (Joseph), libraire , à Florence. Pour 2 exempl. 
Pic et Gir.aud, libraires, à Turin. Pour 10 exempl. 
Richard, libraire, quai Voltaire. Pour 3 exempl. 
Pichard, libraire, palais du Tribunal. Pour 2 exempl. 
Pigoreau, libraire, à Paris. 
Pille , marchand de bois , rue des Fossés-du-Temple, à 

Paris. 
Pilord l’aîné, médecin, à Rouen. Par MM. Vallée. 
Pincepré de Buire , chez M. Grenier, ex-officier, à Pé¬ 

roné. 

Pinet , professeur de dessin à l’école centrale de Sambre-ei- 
Meuse, à Na mur. 

Finondel-Ckamparmois , rue d’Angoulême 7 n° 11, à Paris. 
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Pinson , chirurgien -major du septième régiment de cui¬ 
rassiers. 

Pinte. Par M. Varlet. 
Pc et , pharmacien à Hesdin. 
Ponteney, rue des Vieux-Augustins, n°26, a Paris. 
Potier 5 rue Chariot, n° 28 , à Paris. 
Potel y cultivateur, à Afcelot. 
Pouchin , colonel du deuxième régiment d’infanterie de 

ligne. 
Pou gens , libraire ? quai Voltaire, à Paris. Pour 5 exerapl. 
Pou le a in ? huissier au tribunal d’appel, à Rouen. Par 

MM. Vallée frères. 
Pourkart, conseiller de légation de Bavière, rue de Clichy, 

n° 356, à Paris. 
Povis, à Bruxelles. 
Praet (Charles), à Anvers. 
Prat de Montmerle. Par M. Maire. 
Preau , notaire, rue de la Monnaie , n° 24 , à Paris. 
Prial , officier de santé , à Givors, départ, du Rhône. 
Pr un a y-Ch a mro uzon { J. S. ), membre de la société d’agri¬ 

culture , sciences et arts du départ de Seine et Marne, à 
Meaux. 

Parmentier, membre de l’institut national, rue Saint-Maur, 
hôtel Jumilhac. 

Pu ille , homme de loi, rue Culture-Sainte-Catherine , 
n° 677. 

Fujol, docteur en médecine, à Castres, départ du Tarn, 

Q 
Qitenault, officier de santé, à Coutances. 
Quénot , rue du Battoir, n° 16. 
Quentin - Duplaquet , négociant, à Saint - Quentin. Par 

M. Moureau-Deswez. 
Querhoent , à Saint-Georges, près Montoire, départ, de 

Loir et Cher. 
Quesnee, homme 4© loi, rue des Petites-Ecuries, n° 44. 
Quieeiard , hôtel de Rome, rue Saint - Dominique , à 

Paris. 
Quinchez , employé dans les bureaux de la marine, à Dim- 

tei que. 
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Raffin (André), préposé aux subsistances militaires; à Cîiâ« 
lons-sur-Saône. 

Hague, vérificateur de l’enregistement, à Gap, départ des 
Hautes-Alpes. 

Raison (Grégoire), négociant, à Saint » Quentin. Par 
M. Moureau-Deswez. 

R a musat ( N. N. ), juge, à Turin. 
Reroue, pharmacien, à Châlons-sur-Saône. 
Récamier , banquier, rue du Mont-Blanc. 
Réceam ( C. H. ), libraire , à Leipzig. Pour 2 exempl. 
Regnard-Ceaudin , à Laferlé-sous-Jouare. 
Regnauet de Saint-Jean d’Angeey, conseiller d’état, rue 

du Mont-Blanc, n° 421. 
Remard , pharmacien , à Senîis. 
Rémond-de-Laitre , rue Porie-Foin, au Marais, à Paris, 
Rémont, libraire, quai des Augustins. 
Renault , libraire, à Rouen. Pour 6 exempl. 
René, place du palais de Justice, n° 6. 
Renouari) (Aug.), libraire, rue Saint-André-des-Arcs, à 

Paris. Pour 13 exempl. 

Reveeeière-Lépeaux , membre de l’institut national, à 
Paris. 

Rey ( Pierre-Jos.), libraire, à Lisbonne. Pour i3 exempl. 
Reymann et Comp., libraires, rue Saint-Dominique, à 

Lyon. Pour 7 exempl. 

Ricour , membre du Corps législatif, maison de France, 
rue Coq-Héron. 

Rïeder , rue du fauxbourg Montmartre, n° 5o, à Paris. 
Riou , propriétaire, à Saint-Gilles-sur - Yic , départ, de la 

Vendée. 

Riouf , membre du Tribunat, rue Saint-Guillaume, à Paris, 
Riss et Saucet , libraires, à Moscow. Pour i3 exempl. 
Rivaes (Auguste), receveur-général du département d# 

l’Aude, à Carcassonne. 
Robert, propriétaire, à Bréville, près Caen. 
Robert de Saint-Victor , ex-magistrat, homme de lettres 

membre de plusieurs sociétés littéraires, à Rouen. 
Robieeard-Péronvilee , rue de la Concorde, n° 26» 
Rochefort, à Beauvoir, près Boen. 
Rochegune, à Albi, départ, du Tarn. 
R.oger l’aîné , rue des Capucines, à Paris. 

Roger fils, à Castres, départ, du Tarn* 



3o LISTE ALPHABÉTIQUE 

Rooés (madame) , maison de M. Chefneux, rue du Petit- 
Bois, à Ch arle ville. 

Romtain , rue de Jouy, n° 8, à Paris. 

Rosan , employé au ministère du Grand-Juge, à Paris. 
Rose (J. A.), rue Roquepine, n° io83, à Paris. 
Rougemont (Charles), banquier, à Paris. 
Rougier , négociant, à Marseille. 

Rochet fils, aux forges d’Audincourt,.près Montbeiïîard. 
Rouillé, juge au tribunal civil, rue Nationale, aux Sables- 

d’Olonne, départ, de la Vendée. 

Rouillé, homme de loi, à Palluau, départ, de la Vendée. 
Rouillé , homme de loi, Cour-du-Peupie , maison Lucas, 

n° 4, à Nantes. 

Rousseau, sénateur, rue de Vaugirard, à Paris. 
Rousseau , législateur, à Paris. 

Roussel, professeur de mathématiques, rue Saint-Nicolas, 
n° 920 , division de la place Vendôme, à Paris. 

Rousset, libraire, à Clermont, départ, du Puy-de-Dôme. 
Pour 5 exempt. 

Router , pharmacien aux Invalides, à Paris. 
Roter , propriétaire, à Saulgeot. 

Roter , rue de l’Hirondelle, n° 2 , à Paris. 

Rotez, libraire, rue du Ppnt-de-Lody, à Paris. Pour 
2 exempl. 

s 
Sallenave, à Bayonne. Par M. Bonzom. 

Saguier ( A. E. ) jeune, rue des Deux-Portes-Saint-Sauveur* 
f n° 18, à Paris. 

Sagnier , avoué au tribunal de première instance, rue des 
Blancs-Manteaux, cul-de-sac Pecquet, n° 5. 

Saint-Aignan ( Auguste) , rue Joubert, n° 534 » à Paris. 
Saint-Etienne (madame), rue de Choiseul, n° 9. Pour 

4 exempl. 

Sain ton, imprimeur-libraire, à Troyes. 
Sale , à Pont-à-Mousson, départ, de la Meurlhe. 
Sallior, libraire, palais du Tribunal. Pour 2 exempl. 
S. M. le roi des Deux-Siciles, à Naples. Par madame Saint- 

Etienne. 
Sanchat, libraire, à Madrid. 
Sautier, membre du Corps législatif, à Annecy. 
Scellier, rue et porte Saint-Honoré, n° 10, à Paris. 
Scherer , banquier , à Paris. 
Schjsvarz , associé de MM. Ogden-Schevarz, à Marseille* 
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Schucharde, rue Neuve-Egalité, n° 814, à Paris. 
Schudzen, Suédois. Par madame Villier. 
Scitivaux, ci-devant payeur de l’armée, à Soissons. 
Sedidtot, officier de Santé et rédacteur du Journal de M’é** 

decine, rue Favart, n0 422 , à Paris. 
Servidde , rue de la Ferme , Chaussée-d’Antin , à Paris. 
Siauve , commissaire des guerres , à Poiliers. 
Signard (Frédéric), à Caen, départ du Calvados. 
Simon , arpenteur-, à Seurre, départ, de la Côte-d’Or. 
Simony, rue Saint-Guillaume, n° 976 , à Paris. 
Sirodot (Joseph), quartier-maître-trésorier du premier ba¬ 

taillon de pontonniers à l’armée des côtes de l’Océan. 
Sirodot (Pierre), capitaine d’artillerie, aide-de-camp dm 

général de division Dulauloy, à l’armée de Hanovre. 
Société (la ) littéraire de Gand, à Gand. 
Société (la) littéraire dé Pennes, à Pennes. 
Société (la) des sciences et des arts de Pennes, à Pennes. 
Soisson , architecte, rue de Surenne, n° 1061, près le bou- 

levardi 
Sonnini , membre de la société d’histoire naturelle de Paris 

et de plusieurs sociétés savantes. 
Soudan , vérificateur à l'administratiôii générale des poudres, 

cour des Salpêtres à l’Arsenal, à Paris. 

Soudard, secrétaire particulier du, préfet de la Vienne, à 
Poitiers. 

Soudes (madame), à Rouen. Par MM, Vallée frères. 
Stapdéaux , imprimeur - libraire à Bruxelles. Pour 

exempL 
Sticotti , à Anvers. 
Surosne , libraire, palais du Tribunal. 
Symonnot, agent de surveillance de l’hospice des ménages * 

rue de Sèvres, n° 125. 

T 
Taffin-Meddez , à Douay. Par M. Tarlier. 
Tadon, marchand tabletier, rue de la Loi, n° 990, à Paris* 
Taranget, docteur en médecine, à Douay. Par M. Tarlier. 
Tardier, libraire, à Douay. Pour i5 exempL 
Tarragon , à Mainvilliers , près Malleîlerbes, départ, du 

Loiret. 

Tavernier, homme de loi, à Hesdin, départ, du Pas-de- 
Calais. 

Tadeyrand-Périgord , ministre des relations extérieures*. 

Techon , négociant, rue Caumartin, nQ 781 , à Paris- 
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Terpick (Léopold), maître de langues, à Saint - Quentin# 
Par M. Moureau-Deswez. 

Terris , officier de santé, à Bonnieux , départ, de Vaucluse* 
Thevenin ; rue de la Jussienne, n° 4, à Paris. 
Thibault, commis d’administration de la marine, à Brest* 
Thiéry, pharmacien, à Caen. 
Thomas ( J. S» K.), à Dom front, départ, de l’Orne. 
Thomas, rue du Sentier, n° 35, à Paris. 
Thion (Auguste), employé dans la première division da 

ministère des finances, au contrôle-général, à Paris. 
Thoron fils aîné, chez M. Bellot, rue des Fossés-Saint*Ger« 

main-FAuxerrois, n° 262, à Paris. 
Thgxjin (Â.), membre de l’institut national , professeur et 

administrateur du Jardin des Plantes de Paris. 
Thôu veneIj , directeur des poudres et salpêtres, à Nancy. 
Tillard (veuve et fils), libraires, rue Pàvée-Saint-Andréa 

des-Arcs, à Paris. Pour 6 exempL 
Tillard-Lahurie , à Saint-Malo. Par M. Hovins. 
Tqllarjj frères, marchands de graines, arbres, &c. plae® 

des Trois-Maries, près le Pont-Neuf, à Paris. 
TbpiNaet Sœures, libraires, à Arras. Pour 2 exempL 
Toussaints, négociant, à Rouen. Par MM. Vallée frères. 

Treilhard, conseiller d’élat, rue dea Maçons-Sorbonne r 

n° ±00, à Paris. 
Treuttel et VVurtz, libraire, quai Voltaire, à Paris.Pour 

20 exempL 
Tripier, à Noisy-le-Sec. 
Troost, pharmacien , à Amsterdam. 

v 
Valade ( mademoiselle ), libraire, rue Saint-Jacques, à Para* 

Pour 3 exempL 
Vallée frères, libraires, à Rouen. Pour 26 exempL 
Valois-Saint-Léonard, maire, à Palaise. 
Valpergue-Caluso ( J. A. ), à Turin. 
VaLPERCrUE-CHERRON ( Thomas ), à Turin. 
Vanackere, libraire, à Lille. Pour 7 exempL 
Van-Clef, libraire, à la Haye. Pour 2 exempL 
Vandercruyse , à Bruxelles. 
Yanderhey, imprimeur-libraire, à Nevers. Pour 3 exempL 
Van-Hole , à Anvers. 
Vaniéville, administrateur de Fenregistremeut, rue de la 

Tour d’Auvergne, à Paris. 
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Vanrandegem , homme de loi, hôtel de Cologne, à Bru¬ 
xelles. 

Varret, relieur, rue Saint-Jean-de-Beauvais, n° 7. Pour 
3 exe m pi. 

Vast, rue Caumartin, n° 2 , à Paris. 
Vaudorhen, boulevard Italien, n° 17, à Paris. 
Vaugerade , directeur des contributions directes du départ, 

de la Seine, à Verceil, vingt-septième division mili¬ 
taire. 

Vebegyn , imprimeur-libraire, à Gand. Pour 2 exemple 
.Vedrene , libraire, rue Neuve - Saint - Roch, n° 107, à 

Paris. 
Venien, propriétaire, à Bertegille , commune de Sablon- 

ceau, départ, de la Charente inférieure. 
Verchere-Arcerot fils, à Dijon. 

Vergnion , étudiant en médecine, à Paris. Par M. Gabon 
et Comp. 

Verrat, à Louvain. 
Vieirrot (A.), rue Haute-Feuille, n° s5, à Paris. 
Vigarosi , docteur en médecine, sous le Couvert, à Mire- 

poix , départ, de FAriège. 
Virain-Quatorze , rue Taibout, à Paris. 
Virain-Quatorze (Charles), à Gand. 
Virrarba, docteur en médecine, à Cadix. 
Virremsens, rue Popincourt, n° 56 , à Paris. 
Virriart, à Arras. Par M. Topino. 
Virrier (madame veuve), libraire, rue des Mathurins--. 

Saint-Jacques, à Paris. Pour 4 exempl. 
Virrot (Michel), chef de brigade , à Toul. 
Vinatier, avoué, à Châlons-sur-Saône. 
Vincent (Nicolas), propriétaire, à Beaumont-le-Chastel9 

près Nogent-le-Rotrou. 
Vincent, géomètre, à Châlons-sur-Saône. 
Vincenot , libraire , à Nancy. Pour 3 exempl. 
Vire y, pharmacien , au Val-de-Grace , à Paris. 
Vivant-Martin, négociant, à Châlons-sur-Saône. 
Vüigner-Masset, à Saint-Valéry, départ, de la Somme, 

w 
yVarckenaere , rue du Faubourg-Poissonnière, n° 112, à 

Paris. 
Wallet, négociant, à Amiens. 

Warrois, libraire, à Amiens. Pour 5 exempL 
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"Warrée, libraire, quai des Augustins,à Paris. Pour % 
exempl. 

Warree ( Théodore ), libraire, quai Malaquais, n° 8, k 
Paris. 

Warrée , libraire, quai des Théatins, n° 14 , à Paris. 
“Wàtéret , maire , à Arras. 
Waton , docteur en médecine de Montpellier, secrétaire 

perpétuel de la société agricole, littéraire et commerciale 
de Carpentras, à Carpentras. 

Weissenbruch , imprimeur-librairej place de la ci-devant 
Cour, n° io85 , à Bruxelles. Pour 2 exempt. 

“Wolfcariüs (J.}, homme de loi, à Grammont, départ 
de l'Escaut. 

z 
Zurlo, général d'armée1, au service de S. M. le roi de. 

Naples. Par madame Saint-Etienne. 
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